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Chez IGA Famille Girard, nous sommes toujours en action ! Les jeunes étant 
l’une de nos préoccupations, nous sommes f iers d’offrir notre aide, depuis 
plusieurs années déjà, à la Maison des jeunes de Blainville et à la Maison de 
la famille de Bois-des-Filion. Il nous fait plaisir de soutenir ces organismes af in 
d’amasser des sommes considérables, qui leur permettront de poursuivre 
leurs activités et d’appor ter un soutien personnalisé aux jeunes et aux 
familles de la région.

Dans nos supermarchés, la gestion des matières résiduelles nous tient à 
cœur ! Dans le cadre de la campagne de mobilisation Célébrons la Terre par 
l’action, le magasin de Terrebonne a remporté la plus haute distinction, soit 
la Cer tif ication Action Réduction Diamant +. Les succursales de St-Janvier et 
de Blainville ont chacune reçu la Cer tif ication Platine +. Un modèle à suivre !

Parlant de modèle, af in de rendre hommage aux Pionniers de la Famille 
Girard, les jeunes de la 3e génération ont développé la toute nouvelle 
bière blonde « La Girard ». Une ale brassée en édition spéciale pour le 35e 

anniversaire de l’entreprise... c’est la fête ! Cette bière est parfaite pour 
accompagner notre recette à base de saucisse ar tisanale de bison... de quoi 
faire plaisir à tous, pendant toute l’année.

Par ticipez en grand nombre à notre concours J’AIME sur Facebook. Il suff it 
de se rendre sur le Facebook du supermarché IGA Girard le plus près de 
chez vous et de cliquer sur J’aime et Par tager, pour avoir une chance de 
remporter une session de 10 cours ou ateliers culinaires de votre choix. Une 
session à gagner par magasin !

Pour répondre aux besoins des familles souvent pressées, notre Service 
Traiteur vous offre ses multiples spécialités: de l’entrée au desser t, de très 
nombreux choix s’offrent à vous. De plus, les 2 et 3 décembre prochains, 
venez déguster une sélection de plateaux de la Spécialité Famille Girard tout 
en découvrant des idées simples pour vos célébrations. Il ne nous reste qu’à 
vous souhaiter de très joyeuses Fêtes et une bonne et heureuse nouvelle 
année !

le mot des  
éditeurs

La Famille Girard, de gauche à droite :  

Laurence, Camille, Julie, Gabriel, François, Monique, Stéphanie, Serge, Myriam et Olivier.



La Famille Girard est très active dans les communautés où elle est installée : entre 
autres, à Blainville, ils appor tent leur soutien au Vins & Fromages de la Maison 
des jeunes. À Bois-des-Filion, au Vins & Fromages de la Maison de la famille.

la 19e édition de l’annuelle dégustation de vins et fromages au prof it 
de la maison des Jeunes de blainville s’est déroulée le 25 novembre dernier 
au centre culturel et communautaire Thérèse de Blainville. Quelque 300 
personnes ont pris par t à l’activité. Plateaux de fromages, bar à cocktails, 
cabine à photos, tout était pensé pour faire de cette soirée un franc succès. 

Le président d’honneur de cette délicieuse soirée, Gabriel Poulin, du IGA Extra 
Famille Girard de Blainville, a su rassembler un grand nombre de personnes 
af in d’amasser une superbe somme de 34 240 $ lors de cette soirée.

Soulignons que cette somme considérable permettra à l’organisme de 
poursuivre sa mission et d’offrir des services directs aux jeunes par le biais 
d’intervenants spécialisés.

À Bois-des-Filion, ils appor tent leur soutien depuis maintenant ??? années au 
Vins & Fromages de la Maison de la famille.

la 16e édition de la soirée Vins et fromages de la maison de la famille 
de bois-des-filion s’est déroulée le 26 mai au Chalet des citoyens sous la 
présidence d’honneur de François Girard propriétaire du IGA Famille Girard. 
À cette occasion, une somme record de plus de 30 000 $ a été amassée 
grâce entre autres à la par ticipation des par tenaires, ainsi qu’à tous les 
commanditaires et les gens présents.

Ce sont 225 personnes qui étaient présentes pour cette soirée devenue 
tradition à Bois-des-Filion. Cette année, des produits québécois ont été 
sélectionnés pour l’événement. L’équipe du IGA Famille Girard a une fois de 
plus répondu aux attentes des plus grands amateurs de fromages f ins, au 
grand bonheur des invités présents.

Soulignons que les précieux dollars recueillis permettront à l’organisme de 
poursuivre sa mission auprès de la communauté par le biais de cuisines 
collectives, d’activités de groupe, d’ateliers, de la halte-garderie, etc.

récolte d’une médaille lors de la fête des bénéVoles 

Le 13 octobre dernier, la Ville de Bois-des-Filion a rendu hommage à ces 
grands suppor ters du bénévolat et à leur profond engagement envers la 
communauté depuis 33 ans : madame Monique Girard et monsieur François 
Girard des IGA Famille Girard. Gens d’affaires, mais sur tout des gens de 
passion qui ont compris qu’être un citoyen corporatif, c’est aussi être un 
citoyen à par t entière, pleinement impliqué dans son milieu.

une famille engagée dans la  
communauté

LES DIFFéREnTS MAGASInS DE LA FAMILLE GIRARD S’IMPLIQUEnT, 
ChACUn DAnS LEUR VILLE RESPECTIVE, DAnS DES ACTIVITéS DE  
FInAnCEMEnT AU PROFIT D’UnE VInGTAInE D’ORGAnISMES 
COMMUnAUTAIRES, AU COURS DE L’AnnéE. 

Le comité organisateur de la soirée était composé de Chrystian Huot, Nicole Bertrand, Michel Arcand, 
Moïra Duguay, Gabriel Poulin, président d’honneur du Vins et fromages, Camille Lépine, Julie Girard, 
Simon Hénaire et Frédérick Michaud.

Serge Girard, Monique Girard, François Girard, président d’honneur de la Soirée Vins et fromages et 
Julie Girard, propriétaires des IGA Famille Girard.

François Girard, Monique Girard, Paul Larocque, maire sortant de Bois-des-Filion, Stéphanie Nolin et 
Serge Girard des IGA Famille Girard.



un  
nouVeau-né 
dans la  
famille ?
nous aVons un  
panier-cadeau

gratuit 
pour Vous !

Présentez-vous au comptoir  
du service à la clientèle avec le  
certif icat de naissance original  
de votre nouveau-né.

Une valeur de 40 $

Votre nouveau-né doit être agé de 6 mois et moins. Détails en magasin.



Il s’agit des pourcentages de matières résiduelles valorisées par les IGA 
extra Blainville, IGA extra St-Janvier et IGA Terrebonne depuis qu’ils ont 
décidé de poser des gestes concrets pour améliorer leurs performances 
environnementales. En par ticipant au programme d’optimisation de la 
gestion des matières résiduelles (GMR) du Fonds éco IGA, ils contribuent à 
détourner davantage de matières de l’élimination.

L’objectif du programme de GMR est de donner une deuxième vie à la plus 
grande quantité possible de car tons, restes alimentaires et autres déchets 
générés par les supermarchés IGA, en accompagnant les marchands vers 
l’amélioration de leur GMR.

Af in de reconnaître les effor ts déployés par les marchands pour réduire 
leur quantité de déchets ultimes et atteindre les objectifs f ixés par le 
gouvernement québécois, le Jour de la Terre a développé Action Réduction, 
une cer tif ication adaptée au contexte des magasins d’alimentation. Cette 
dernière souligne leurs effor ts et leur implication. 

Le IGA Girard de Terrebonne a d’ailleurs reçu le plus haut niveau de la 
cer tif ication, soit la cer tif ication niveau Diamant +, une distinction détenue 
par seulement 9 magasins IGA au Québec. Les IGA extra Girard de St-Janvier 
et de Blainville ont reçu la cer tif ication niveau Platine +, celle-ci détenue par 
seulement 11 magasins IGA au Québec. Ils se distinguent également par leur 
mention « + » qui précise qu’ils font des dons alimentaires chaque semaine, 

provenant d’au moins trois rayons différents. À noter aussi que les IGA extra 
Girard de Bois-des-Filion et de St-Augustin sont au niveau Or + de cette 
cer tif ication, donc sur la bonne voie !

La famille Girard a décidé de joindre le programme d’optimisation de la GMR 
af in de donner une seconde vie aux matières recyclables et aux matières 
organiques comestibles et non comestibles générées par ses supermarchés.  
« Cette initiative est un véritable déf i qui nécessite d’impor tants changements 
dans notre quotidien et une amélioration constante de nos processus, sans 
oublier la formation des employés. nous sommes d’ailleurs f iers de pouvoir 
compter sur l’entière collaboration de notre équipe », précisent Julie et Serge 
Girard, propriétaires-épiciers.

Les IGA Girard ont donc dressé un por trait global des matières qu’ils génèrent 
dans leurs cinq supermarchés, établi un plan d’action concret et reçu une 
formation sur les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles par 
l’équipe du Jour de la Terre, af in que le travail de récupération soit fait de 
manière optimale. Ces exper ts soutiennent d’ailleurs de façon permanente 
les magasins, que ce soit pour de la formation, des questions pratiques ou 
une volonté d’aller plus loin dans leur démarche.

à propos du fonds éco iga

Le Fonds éco IGA a été fondé en 2008 par les marchands IGA du Québec 
qui y versent cette année leur 9e million de dollars. Le Fonds éco IGA simplif ie 
la mise en œuvre d’actions en développement durable en distribuant du 
matériel environnemental à prix modique à de nombreux citoyens à travers 
le Québec, et plus récemment, dans quelques régions du nouveau-Brunswick.

Pour l’édition 2017, le Fonds éco IGA a offer t les habituels barils récupérateurs 
d’eau de pluie et des composteurs domestiques ! surveillez la date de 
distribution pour 2018 dans nos supermarchés iga famille girard.

célébrons la terre  
par l’action !

iga extra blainVille iga extra st-JanVier iga terrebonne

73% 76% 81%

une certification action réduction platine +  
au iga extra blainVille et au iga extra st-JanVier !

une certification action réduction diamant +  
au iga extra marcHé girard terrebonne !

Pierre Lussier, Directeur du Jour de la Terre et du Fonds Éco IGA, 
Myriam Girard, Directrice adjointe et Serge Girard, Propriétaire.

Gilbert Tremblay, Directeur adjoint du supermarché IGA extra 
Marché St-Janvier, Pierre Lussier, Directeur du Jour de la Terre 
et du Fonds Éco IGA et Serge Girard, Propriétaire du IGA extra 
Marché St-Janvier.

Pierre Lussier, Directeur du Jour de la Terre et du Fonds Éco  
IGA, Julie Girard, Propriétaire, Camille Lépine, Responsable du  
développement des affaires, Pierre-Marc Hébert, Réceptionnaire.



une idée rafraîcHissante de la 3e génération  
afin de rendre Hommage aux pionniers de la famille !

Merci de nous suppor ter depuis 35 ans dans cette grande aventure  
alimentaire et bonne dégustation !

bière blonde  
la girard 
473 ml

la famille girard est fière  
de Vous présenter une  
bière à son image.

Peut développer 
des notes légères 

de pain et de 
céréales.

DOUCE
Elle n’a pas ou  

a peu d’amertume.



la famille girard est fière  
de Vous présenter une  
bière à son image.

à déguster en apéro aVec la girard

marcHe à suiVre
 
Dans un bol, mélanger tous les ingrédients des albondigas à l’exception de la farine 
et de l’huile d’olive. Façonner les boulettes.

Dans une assiette, verser la farine puis enrober la viande en prenant soin de retirer 
l’excédent.

Dans un grand chaudron, chauffer l’huile puis dorer les boulettes 5 minutes de 
tous les côtés. Réserver. Dans la même casserole, dorer l’oignon une minute puis 
ajouter l’ail. Poursuivre la cuisson 1 minute et ajouter le reste des ingrédients. 
Por ter à ébullition et laisser ensuite mijoter une quinzaine de minutes. Rectif ier 
l’assaisonnement au besoin.

Ajouter les albondigas, couvrir et laisser mijoter 20 minutes. 
Servir sur des pâtes fraîches, saupoudrer de basilic frais, de noix de pin et déposer 
quelques perles de bocconcini.

portions  4

Albondigas  
200 g (7 oz) de chair à saucisse au bison,  
pesto et bocconcini (sans la membrane)
150 g (1/3 lb) de veau haché maigre
1 œuf légèrement battu
¼ tasse (60 ml) de chapelure
¼ tasse (60 ml) de persil italien haché
2 c. à soupe (30 ml) de farine tout usage
huile d’olive en quantité suff isante

Sauce tomate
2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive
1 petit oignon haché 
2 gousses d’ail hachées
1 boîte de tomates broyées de 796 ml (28 oz)
1 c. à soupe (15 ml) de sucre
sel et poivre du moulin

Garniture
basilic frais ciselé f inement
noix de pin grillées 
perles de bocconcini

idée rapido-presto
Pour économiser du temps, procurez-vous une sauce tomate maison,  
prête à l’emploi, en vente au rayon du prêt-à-manger chez IGA Famille Girard.

albondigas à la saucisse artisanale de bison, 
pesto et bocconcini 



traiteur
SPéCIALITéS FAMILLE GIRARD

Commandez votre buffet 
au rayon du prêt-à-manger.



À l’approche des fêtes, découvrez des idées simples pour vos 
célébrations. Prof itez de ces journées pour découvrir nos 
plateaux très tendance et soigneusement préparés.  
Un véritable plaisir à savourer.

les 2 et 3 décembre  

la grande 
dégustation



à offrir
CoURS eT ATeLIeRS CULINAIReS

l’escouade culinaire  
(propulsé par sonia lizotte - 14 ans et plus)

100 % Québec
Quelle belle variété d’aliments nous avons au Québec ! 
Apprenez à apprêter des plats goûteux, à l’aide de 
produits québécois authentiques. 

bouffe de rue
À la manière des « Food trucks », nous cuisinerons des 
plats dont la procédure est rapide, remplis de saveurs et 
faciles à déguster.

boucHées orientales
De l’originalité, en voulez-vous ? en voici  ! L’atelier 
portant sur les bouchées orientales saura vous inspirer !

ateliers manger mieux !  (animés par isabelle thibault, nutritionniste)
Les objectifs généraux des ateliers concernent à la fois la sensibilisation vis-à-vis la saine alimentation, la transmission 
d’information crédible et le développement de compétences. Ces objectifs visent à entretenir et même à augmenter la 
motivation de la clientèle à manger mieux, en facilitant notamment le choix d’aliments de haute valeur nutritive. Tous les  
cours auront une visite en magasin, passons du théorique à la pratique ! 

la brigade coco-ganacHe  
(propulsé par sonia lizotte - 2 à 8 ans)

lèVe-toi et mange
Avoir le ventre creux au petit matin, tout le monde 
connaît cette sensation ! Les jeunes participants 
apprendront quelques recettes succulentes, mais 
simples, qui sauront combler leur appétit matinal, 
rapido-presto !

collations épatantes
Il y a des collations moches, des collations classiques 
et des collations épatantes ! La dernière catégorie 
est celle qui sera mise en vedette lors de ces ateliers 
culinaires ! L’heure du « snack » n’aura plus rien 
d’ennuyant, explosion de saveurs garantie… une 
banane hystérique, vous avez déjà vu ça ?

surveillez les inscriptions pour la session hiver-printemps en ligne au www.igafamillegirard.com

nouVeau au iga st-JanVier et iga blainVille !

cours en alimentation  
(animés par sylvie leblanc, n.d. - 14 ans et plus)

dégustations, recettes, informations didactiques.

Les aliments sources de pro et pré biotiques pour un 
microbiome (f lore intestinale) en santé pour toute  
la famille.

Les mythes et faits sur les nombreux produits de soya.

les petits cuistots  
(animés par sylvie leblanc, n.d. - 7 à 13 ans)

à chaque rencontre, votre enfant pourra 
préparer des recettes et menus simples.

Des farces comme garnitures du déjeuner au souper, 
c’est drôlement bon !

Magie... transformer de beaux restants en lunchs,  
c’est incroyablement fascinant !



concours  
J’aime facebook

gagnez  
une 
session 
de cours ou 
ateliers culinaires

10 cours de Votre cHoix pour la session  
HiVer-printemps dans la succursale Que  
Vous aurez « aimée ». une session à gagner par 
magasin iga famille girard.

rendez-vous sur la page 
facebook du magasin le plus 
près de chez vous

cliquez sur j’aime

enf in partagez la page 
à tous vos amis !

1

2

3

étape

étape

étape

IGA extra Girard Bois-des-Filion 
IGA extra Girard Blainville 
IGA extra Girard Saint-Janvier 
IGA Girard Saint-Augustin 
IGA Girard Terrebonne

Une session de 10 cours à gagner dans chacun de nos  
5 supermarchés IGA Famille Girard. Nous réaliserons un tirage  
au sort par magasin le vendredi 29 décembre 2017.




