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Les 26 et 27 août 2017 sur l’île Saint-Bernard à Châteauguay 

L’Écomarché de l’île, un rendez-vous écoresponsable! 
 
(Châteauguay, le 7 août 2017) – Les 26 et 27 août prochains, le grand rendez-vous écoresponsable de la région 
battra son plein sur l’île Saint-Bernard à Châteauguay. Héritage Saint-Bernard convie donc la population à se joindre 
à la fête où 70 exposants viendront proposer leurs produits du terroir et d’artisanat aux quelque 10 000 personnes 
attendues : vignobles, fromageries, boulangeries, bijoutiers, verriers, et bien plus! Des prestations musicales et 
artistiques s’ajouteront aussi à la programmation, grâce à la collaboration de la Ville de Châteauguay.  
 
La liste complète des exposants ainsi que la programmation détaillée se trouvent sur le site Internet d’Héritage 
Saint-Bernard : www.ilesaintbernard.com. 
 

UN PEU PLUS LOIN POUR L’ENVIRONNEMENT 
Bien que l’Écomarché de l’île ait été conçu dans le but de réunir les artisans régionaux ayant des pratiques 
environnementales innovantes, de nouvelles mesures écologiques seront mises de l’avant cet été afin de donner 
une teinte encore plus écologique à l’événement. Héritage Saint-Bernard profitera de cet achalandage monstre 
pour inviter les visiteurs à poser des gestes simples pour améliorer la santé de la planète. Une nouvelle brigade 
verte sensibilisera le public en leur proposant des jeux et des capsules informatives, en plus de récompenser les 
initiatives écologiques prises par les passants. 

« Nous récompenserons les petits gestes des visiteurs en leur donnant des coupons de participation pour un tirage 
à la fin de l’événement », explique le directeur général d’Héritage Saint-Bernard. « Par exemple, les gens qui seront 
venus à vélo, ceux qui auront apporté leur gourde d’eau, ou les personnes ayant leur sac de magasinage seront 
félicités par notre brigade », ajoute-t-il. 
 

OBJECTIF ZÉRO DÉCHET 
La brigade verte s’assurera aussi que les visiteurs disposent bien de leurs matières résiduelles en triant de manière 
adéquate leurs ordures dans les îlots de tri. « Comme le font les autres grands événements écoresponsables au 
Québec, nous tenterons de détourner un maximum de déchets de l’enfouissement en invitant les gens à bien 
réduire, récupérer, composter et consigner leurs matières », renchérit M. L’Écuyer. « À la fin de l’Écomarché, nous 
allons quantifier ce qui a été généré en déchets et nous nous fixerons des objectifs pour l’an prochain ». 

Eau embouteillée? Non, merci! 
Pour se rapprocher de l’objectif Zéro déchet, l’organisme ne vendra pas d’eau embouteillée à son kiosque 
alimentaire extérieur cette année. « À travers le monde, plus d’un milliard de bouteilles d’eau sont consommées 
annuellement et finissent par prendre le chemin des poubelles. C’est un véritable fléau et il faut s’y attaquer », 
explique M. L’Écuyer. Comme alternative, des stations de remplissage d’eau seront mises à la disposition des 
visiteurs. L’organisme invite donc les gens à apporter leur gourde lors de leur visite à l’Écomarché de l’île! 

Les Ecocup, pratiques et réutilisables! 
Pour ceux qui n’auront pas leur propre bouteille et pour tous les autres qui s’offriront une bière, un thé glacé ou 
un cidre au restaurant extérieur, des verres réutilisables Ecocup seront vendus sous forme de consigne aux 
passants. Cette pratique de plus en plus répandue dans les festivals et bien populaire en Europe, évite la 
consommation de verres en plastique jetables et permet aussi aux visiteurs de conserver un souvenir de 

http://www.ilesaintbernard.com/


l’événement, s’ils le désirent. Les Ecocup d’Héritage Saint-Bernard seront vendus 2 $, mais les gens pourront 
récupérer cette somme en retournant leur verre après usage, avant de quitter le site. 
 

RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE 
Afin de réduire les gaz à effet de serre lors de l’événement, l’organisme encourage les visiteurs à adopter diverses 
pratiques, qui seront elles aussi récompensées par la brigade verte : 

 Utiliser un transport actif pour joindre les festivités, comme la marche et le vélo. 

 Se déplacer en transport collectif : utiliser la navette fluviale Châteauguay-Lachine si l’on provient de 
Montréal ou utiliser le transport en commun de la municipalité si l’on est de Châteauguay. 

 Covoiturer pour se rendre à l’île Saint-Bernard; à cet effet, une page Facebook nommée « COVOITURAGE 
ÎLE SAINT-BERNARD » est en fonction et permet aux utilisateurs d’organiser leur rendez-vous et leur 
déplacement. 

 Utiliser son véhicule hybride ou électrique pour ceux qui en ont fait l’acquisition! 
 

Finalement comme par les années antérieures, un service de navette sera proposé par le transporteur Transdev, 
faisant le relais entre des stationnements incitatifs créés pour l’occasion. 
 
L’Écomarché de l’île est rendu possible grâce à la collaboration des partenaires suivants : les Caisses Desjardins, la 
Ville de Châteauguay, le Soleil de Châteauguay, le député provincial Pierre Moreau, Transdev, le supermarché IGA 
Extra de Châteauguay, Ressources illimitées, Aliments Québec et RL Marine. 
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