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L’Écomarché de l’île Desjardins,
une cinquième prometteuse!
(Châteauguay, le 15 juillet 2014) – Pour souligner son cinquième anniversaire, l’Écomarché de l’île Desjardins
2014 sera la plus grande édition avec 80 exposants qui prendront part à ce grand rassemblement
écoresponsable en plein air, les 23 et 24 août prochains. Les milliers de visiteurs attendus pourront découvrir
des produits écologiques, de l’artisanat québécois, de délicieux produits du terroir, le tout sur un site des plus
enchanteurs! Des prestations culturelles seront offertes gratuitement par la Ville de Châteauguay tout au long
de cette fin de semaine. Le site sera ouvert de 10 h à 17 h le samedi et le dimanche, et ce, beau temps, mauvais
temps. L’accès est gratuit pour tous!
Des produits à découvrir!
En organisant cet événement majeur, Héritage Saint-Bernard souhaite mettre à l’avant-scène des producteurs
et créateurs de la région, provenant de différents horizons. Le temps d’une fin de semaine, sculpteurs,
joailliers, verriers, tisserands, vignerons, fromagers, boulangers, musiciens, chanteurs et bien d’autres se
donnent rendez-vous sur le site enchanteur de l’île Saint-Bernard afin de faire connaître leurs talents et
habiletés au public. Les visiteurs peuvent ainsi faire l’achat de produits d’ici tout en discutant avec les
producteurs. Il s’agit d’un lieu d’échange extrêmement privilégié entre les artisans locaux et les clients, et ce,
sans intermédiaires.
L’Écomarché de l’île Desjardins 2014 comptera 20 participants de plus que l’an dernier, pour un total de 80
exposants. Parmi eux, les visiteurs pourront découvrir pour une première fois les produits proposés par Élise
Davreux, une joaillière fabriquant des bijoux extrêmement originaux faits à partir de cuivre provenant de toits
d’églises du Québec, ou encore Noir Tandem qui propose des ceintures de taille conçues à partir de chambres à
air de vélos recyclées. Autre nouveauté qui intéressa certainement les jeunes familles cette année : une section
rassemblera des exposants offrant des articles écologiques pour enfants.
Le plus grand rassemblement écoresponsable de la région!
« Cette cinquième édition sera vraiment spectaculaire! Nous estimons accueillir environ 8 000 personnes en
deux jours, lesquels auront la chance de découvrir des produits remarquables et de discuter avec les
producteurs. À tout cela s’ajoutera une programmation culturelle extérieure en continu… Tout pour faire vivre
à la population une expérience chaleureuse, dans un lieu remarquable, l’île Saint-Bernard », explique Luc
L’Écuyer, directeur général d’Héritage Saint-Bernard.
En plus de prôner l’achat local, régional et québécois, différents moyens ont été déployés pour faire de cette
fête, un évènement écoresponsable. Les exposants faisant des dégustations se doivent de le faire dans des
contenants récupérables, une station d’eau sera spécialement disponible pour remplir la gourde que l’on
apporte ou que l’on pourra acheter sur le site, des sacs réutilisables seront distribués par la Caisse Desjardins
de Châteauguay et des moyens de transports alternatifs seront proposés : vélo, navette fluviale, navette
terrestre.

Une programmation culturelle gratuite en plein air
Des spectacles en plein air se tiendront au cœur du festival : prestations musicales, danse de marché,
animation de rue, yoga en plein air, etc. Offerte par la Ville de Châteauguay et la MRC de Roussillon, la
programmation culturelle permettra aux visiteurs de découvrir des talents artistiques et musicaux régionaux.
On pourra notamment voir en spectacle les performances du trio de jazz FTP 3, du groupe vocal ÉkHO, de la
troupe Danse To Go et du trio Jeux de cordes, entre autres.
À tout cela s’ajoutera un volet s’adressant aux touts petits : des sessions de yoga en plein air seront offertes à
quelques reprises, puis des ateliers de bricolages écologiques et du maquillage pour enfants se dérouleront
sous un chapiteau tout le long du week-end.
Pour accéder au site
Comme l’île Saint-Bernard ne compte que quelque 150 places de stationnement, des moyens alternatifs seront
mis en place pour accueillir les 8 000 visiteurs attendus. Grâce à la participation du transport Transdev, une
navette fera le relais en continu entre des stationnements incitatifs créés pour l’événement, 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 encourage les gens à profiter de l’occasion pour se rendre à l’île à vélo. Il s’agit d’une
action à la fois écologique, pratique et agréable!
Un évènement gratuit rendu possible grâce à la collaboration de précieux partenaires
Héritage Saint-Bernard tient à remercier les précieux partenaires de l’Écomarché de l’île Desjardins 2014 : la
Caisse Desjardins de Châteauguay qui est la présentatrice officielle de l’évènement, Transcontinental Media, le
député de Châteauguay Pierre Moreau, la MRC de Roussillon, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec, Transdev, IGA Extra Châteauguay, RL Marine, l’École de cirque et de gymnastique
ainsi que Doyon cuisine. La participation de la Ville de Châteauguay est évidemment essentielle à la réussite de
cet évènement.
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