Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Un succès percutant pour l’Éco‐marché de l’île!
(Châteauguay, le 8 septembre 2011) – La deuxième édition de l’Éco‐marché de l’île, ayant eu lieu au
cours de la fin de semaine du 27 août dernier, a été une réussite et ce, malgré l’arrivée de la tempête
tropicale Irène qui a forcé l’annulation de l’événement le dimanche. Environ 1 700 personnes se sont
présentées le samedi afin de découvrir des produits d’artisans et de producteurs de la région. Le
succès de l’événement a largement dépassé les attentes des organisateurs, puisque le nombre de
visiteurs correspond à plus du double des attentes initiales!
Formule améliorée
Force est de constater que les visiteurs ont bien apprécié le nouvel emplacement choisi cette année
pour tenir l’événement. Il va sans dire que le tertre de l’île Saint‐Bernard était l’endroit idéal pour
accueillir les gens et les artisans. Sous un soleil radieux et dans un décor bucolique, plusieurs
personnes ont pris part aux nouvelles activités mises en place telles le taï chi taoïste et le yoga plein
air. Les conditions étaient réunies pour faire passer un agréable moment à tous.
Au total, près d’une quarantaine d’exposants se sont déplacés pour faire découvrir et déguster leurs
produits régionaux, artisanaux et écologiques, le tout dans une ambiance festive et colorée. Pour les
exposants, ce fut une occasion de faire de bonnes affaires et pour les visiteurs, de mettre la main sur
des produits de qualité et à bon prix. Bref, tout le monde y a trouvé son compte.
Autre nouveauté cette année, un spectacle sur scène extérieure avec en tête d’affiche, une artiste
bien connue : la percussionniste Mélissa Lavergne, accompagnée du groupe Bélébélé. Ceux‐ci ont
offert une énergique et entraînante performance de percussions inspirées de rythmes africains.
Beaucoup de curieux et curieuses se sont alors regroupés au pied du vieux moulin pour apprécier
cette forme de musique bien particulière.
Plus tard dans la journée, une représentante de la Fondation David Suzuki a présenté une captivante
conférence où les participants avaient la chance d’en apprendre davantage sur la nécessité de
préserver une grande richesse collective, soit le fleuve Saint‐Laurent.

Annulation de la deuxième journée
Malheureusement, Irène, cette fameuse tempête tropicale, a joué les trouble‐fête dimanche et les
organisateurs de l’Éco‐marché de l’île ont dû annuler l’événement le matin même en raison des forts
vents et de la pluie intense. Il avait été prévu de tenir l’événement même en cas de pluie, mais la
nature aura eu le dessus cette fois‐ci. Qu’à cela ne tienne, le succès de la veille aura tôt fait d’effacer
cet épisode de mauvaises conditions météorologiques.
Héritage Saint‐Bernard accorde beaucoup d’importance à l’Éco‐marché de l’île, un événement tout à
fait en lien avec la mission de l’organisme qui est de conserver et mettre en valeur des territoires
naturels ainsi que de sensibiliser la population et offrir une éducation relative à l’environnement.
Plusieurs moyens ont été mis en place afin de diminuer l’empreinte écologique du marché dont
l’implantation d’un plus grand nombre de bacs à recyclage et à compost et le recours à l’utilisation de
vaisselle réutilisable ou récupérable lors des dégustations.
À la suite des nombreux commentaires positifs recueillis ainsi qu’à la réussite générale de cette
seconde édition de l’Éco‐marché de l’île, il va de soi que l’événement sera de retour l’an prochain
avec une nouvelle formule. Il s’agit donc d’un rendez‐vous!
Héritage Saint‐Bernard remercie chaleureusement tous les artisans et visiteurs qui ont fait de cet
événement une réussite.
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L’Éco‐marché a attiré plus de 1 700 personnes dans la seule
journée de samedi. Il va sans dire que le tertre de l’île Saint‐
Bernard était l’endroit idéal pour accueillir les gens et la
quarantaine d’exposants! (CRÉDIT : Héritage Saint‐Bernard)

