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Les 27 et 28 août 2016 sur l’île Saint-Bernard 

L’Écomarché de l’île, un incontournable de l’été! 
 
(Châteauguay, le 12 août 2016) – Héritage Saint-Bernard est fier de convier la population à l’édition 2016 de 
l’Écomarché de l’île, présenté par la Caisse Desjardins de Châteauguay, grand partenaire de l’organisme. Le week-
end du 27 et 28 août, entre 10 h et 17 h, plus de 10 000 personnes sont attendues sur l’île Saint-Bernard afin de 
découvrir les produits écologiques et du terroir des quelque 75 exposants présents! 
 
Un vent de nouveauté soufflera sur l’édition à venir : une vingtaine de nouveaux exposants composeront la riche 
sélection de kiosques. Comme à l’habitude, cette foire environnementale sera l’occasion tout indiquée de 
discuter avec les artisans, de déguster des aliments et alcools du terroir, d’acheter des vêtements de designers 
québécois, de se procurer les plus beaux bijoux d’artisans récupérateurs ainsi qu’une foule d’autres objets faits de 
bois, de verre, de terre cuite et bien plus! 
 
Côté culture, cinq artistes du collectif Zone d’Affluence créeront des œuvres en direct à différents endroits sur le 
site. À ces ateliers de création en direct s’ajoutera une superbe programmation culturelle offerte par la Ville de 
Châteauguay : Gallant  tu  perds  ton  temps, le groupe EKho de Châteauguay, la troupe Danse  to  go et 
l’accordéoniste Didier Dumoutier se succèderont de prestation en prestation. Un personnage représentant un 
photographe d’époque offrira aux passants la chance de repartir avec une photo d’eux au cœur des festivités! 
 
Pour les plus petits, en plus des alpagas qui se laisseront cajoler, une zone de jeux et de maquillage côtoiera le 
marché et l’espace-terrasse. À cet endroit, des hot-dogs européens, la bière de l’île Saint-Bernard l’Ergot-de-coq, 
des vins et cidres du Québec, des sandwichs et autres victuailles seront proposés au fil de l’événement. 
 
Pour se rendre au site, un service de navette sera proposé par le transporteur Transdev, faisant le relais entre des 
stationnements incitatifs créés pour l’événement et l’Écomarché, soit au stationnement de l’entreprise RL Marine 
et celui de l’École de cirque et de gymnastique de Châteauguay (ancienne église NDA), tous deux situés sur la rue 
Notre-Dame Nord, à proximité de l’île Saint-Bernard. Héritage Saint-Bernard invite également les gens de la 
région à se rendre à vélo afin d’éviter les bouchons de circulation et profiter davantage des sublimes paysages du 
lac Saint-Louis, de la rivière Châteauguay et de l’île Saint-Bernard. 
 
La liste complète des exposants ainsi que la programmation détaillée se trouvent sur le site Internet d’Héritage 
Saint-Bernard : www.ilesaintbernard.com. 
 
L’Écomarché de l’île est rendu possible grâce à la collaboration de la Caisse Desjardins de Châteauguay, de la Ville 
de Châteauguay, du Soleil de Châteauguay, du député provincial Pierre Moreau, du transporteur Transdev, du 
supermarché IGA Extra de Châteauguay et des Brasseurs du Monde. 
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