Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Éco‐marché de l’île 2012

Une édition mémorable!
(Châteauguay, le 30 août 2012) – Au cours de la fin de semaine des 25 et 26 août derniers, sous un soleil
radieux, entre 5 000 et 6 000 personnes ont répondu à l’appel d’Héritage Saint‐Bernard et se sont présentées
sur l’île Saint‐Bernard dans le cadre de la troisième édition de l’Éco‐marché de l’île. Des sourires, des artisans
radieux, des échanges bénéfiques, des produits écolos de qualité et une ambiance festive étaient au rendez‐
vous! L’équipe d’Héritage Saint‐Bernard est très fière de cette réussite qui garantit la tenue d’une quatrième
édition l’été prochain.
Cette grande fête en plein air prônant la consommation responsable et la protection de l’environnement a été
une belle occasion de soutenir et de rencontrer plus de 50 artisans et producteurs agroalimentaires provenant
de la région! Il semble d’ailleurs que les ventes aient été bonnes pour la grande majorité d’entre eux puisque
certains ont dû rebâtir leur inventaire après la première journée d’opération.
Une programmation culturelle riche et variée composait cet événement écoresponsable. Ainsi, des artistes de
renommée tels Caracol et le groupe folklorique de Temps Antan se sont produits sur la scène, ainsi que le
Quatuor Montréal Classique, les Productions Boum‐Boum et le Quatuor de l’île. Il y en avait vraiment pour tous
les goûts! Des ateliers gratuits de yoga en plein air et des séances d’initiation à la danse tango ont également
été proposés au grand bonheur des visiteurs.
Une nouveauté proposée cette année fut la mise en service d’une navette gratuite faisant le relais entre le
centre‐ville de Châteauguay et l’île Saint‐Bernard. Ce mode de transport écologique mis à la disposition de la
population par la compagnie Veolia Transdev a profité à environ 300 personnes. Les utilisateurs ont été ravis
de la qualité du service offert, lequel permet en plus d’éviter un bouchon de circulation important au pied de
l’île Saint‐Bernard.
Durant l’Éco‐marché de l’île, Héritage Saint‐Bernard, en collaboration avec la Ville de Châteauguay et le journal
Châteauguay Express, a organisé simultanément deux concours. D’abord, en remplissant un sondage, les
visiteurs couraient la chance de remporter un panier‐cadeau comprenant des produits de qualité offerts par les
exposants. Les lauréates, déterminées au hasard par le biais d’un tirage à la fin de l’événement, sont madame
Stéphanie Boutin de Châteauguay et madame Nathalie Gallant, également de Châteauguay. Puis, un concours
« exposant coup de cœur » conviait les visiteurs à voter pour leur exposant favori après avoir fait le tour des
kiosques. Après un décompte effectué par l’équipe d’Héritage Saint‐Bernard, il a été déterminé que le vignoble
J.O. Montpetit de Saint‐Étienne de Beauharnois, a été choisi par le public, avec à peine un vote de plus que
l’exposant Alpagas des Hauts‐Vents. Le grand gagnant a également remporté un panier‐cadeau rempli de
victuailles bien variées!
Les randonneurs ont aussi trouvé leur compte, car les sentiers du refuge faunique Marguerite‐D’Youville sont
demeurés accessibles gratuitement tout au long de l’événement.
En bref, l’Éco‐marché de l’île 2012 a été une réussite sur toute la ligne! L’équipe d’Héritage Saint‐Bernard tient
à remercier chaleureusement les milliers de personnes ayant pris part à la plus grande fête écolo de la région. Il

est important aussi de souligner la participation des nombreux exposants sans qui l’événement n’aurait pu
avoir lieu, et finalement, l’apport des précieux partenaires. Finalement, l’organisme tient à remercier les
partenaires qui ont permis de créer cet événement d’envergure : la Ville de Châteauguay, le journal
Châteauguay Express, le député provincial Pierre Moreau, la MRC de Roussillon, Véolia Transdev et la Caisse
Desjardins de Châteauguay.
C’est un rendez‐vous en 2013!
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