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L’Éco-marché de l’île, une fin de semaine à saveur écologique
(Châteauguay, le 12 août 2010) – À l’occasion de l’événement familial « Rivière Châteauguay en fête », Héritage SaintBernard lèvera le voile sur la première édition de L’Éco-marché de l’île qui se tiendra les 21 et 22 août prochains de 11h à
16h. Il s’agit d’un marché écoresponsable qui prendra place sur l’île Saint-Bernard, dans un cadre champêtre aux abords de
la rivière Châteauguay. Le site se trouve à l’entrée du refuge faunique Marguerite-D’Youville, lequel attire régulièrement un
grand nombre d’amateurs de plein air soucieux de la protection de l’environnement. La navette fluviale sera mise à
contribution pour amener les gens provenant de Lachine.
L’Éco-marché de l’île constituera l’occasion idéale pour les visiteurs de découvrir des produits régionaux, artisanaux et
écologiques sous forme de dégustations et essais de produits. Afin d’agrémenter l’ambiance, des groupes de musique se
produiront sur une scène extérieure. De plus, il y aura des conférences sur la consommation responsable. Petits et grands
pourront venir observer d’authentiques alpagas, ces adorables animaux ressemblant beaucoup à des lamas.
Cet événement écoresponsable est tout à fait en lien avec la mission d’Héritage Saint-Bernard qui est de conserver et mettre
en valeur des territoires naturels ainsi que sensibiliser la population et offrir une éducation relative à l’environnement. Afin de
diminuer l’empreinte écologique du marché, plusieurs mesures seront mises en place dont notamment l’utilisation de
vaisselle réutilisable ou récupérable lors des dégustations.
C’est donc un rendez-vous au Pavillon de l’île, nous vous convions à venir en grand nombre !
Les détails concernant l’Éco-marché sont disponibles en ligne sur notre site Internet au www.ilesaintbernard.com
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