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Héritage Saint-Bernard lance une série de stylos en bois de pommiers du verger de l’île

Un stylo qui a de l’histoire!
(Châteauguay, le 2 décembre 2013) – Afin de rendre hommage à l’héritage légué par Sainte-Marguerite
D’Youville sur l’île Saint-Bernard, Héritage Saint-Bernard a produit une série de stylos en bois de pommier du
verger de l’île. Il s’agit d’un produit unique et écologique fabriqué à partir de bois mort de pommier transformé
par l’artisan châteaugois Alphonse Thauvette. L’achat d’un stylo est un soutien à la mission d’Héritage SaintBernard, voué à la protection et la mise en valeur de milieux naturels ainsi qu’à l’éducation relative à
l’environnement.
En 1765, Mère d’Youville mit en terre la première bouture qui donna naissance au verger de l’île Saint-Bernard,
un des premiers de la région. La récolte était alors destinée aux moins nantis. Près de 250 ans plus tard, il est
toujours possible de profiter de ce lieu magnifique et d’y savourer de délicieuses pommes!
« Nous sommes fiers de partager avec la population une partie de ce joyau qu’est le verger de l’île Saint-Bernard,
un des plus anciens de la région. Les stylos sont magnifiques et de grande qualité. Il s’agit d’un beau cadeau à
s’offrir ou à offrir à un proche pour Noël! », affirme Luc L’Écuyer, directeur général d’Héritage Saint-Bernard.
Rappelons qu’Héritage Saint-Bernard avait produit en 2012 une série de stylos fabriqués à partir du plus gros
Chêne bicolore du Québec, tombé sur l’île Saint-Bernard à la suite du passage de la tempête tropicale Irène. Ces
stylos sont désormais écoulés et font place aux stylos en bois de pommier!
Les stylos en bois de pommier sont rechargeables et sont vendus à l’unité au prix de 50$ plus taxes ou 60$ plus
taxes incluant un boîtier de présentation en bois. Il est possible de se procurer ce produit, à temps pour Noël, en
se présentant au café de l’île, ouvert de 9h à 16h, en téléphonant Héritage Saint-Bernard au 450 698-3133, ou en
commandant en ligne au www.ilesaintbernard.com, moyennant des frais de livraison.
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