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L’Éco-marché de Noël, pour des cadeaux écoresponsables ! 
 
(Châteauguay, le 17 novembre 2010) – Une toute nouvelle édition de l’Éco-marché arrive à grands pas, juste à temps pour 
la période des Fêtes ! En effet, Héritage Saint-Bernard est fier d’annoncer le retour de cet événement qui a connu un grand 
succès l’été dernier. Baptisée «L’Éco-marché de Noël», cette édition spéciale se tiendra le dimanche 5 décembre prochain 
de 9 :00 à 17 :00, au Pavillon de l’île, situé dans le décor enchanteur de l’île Saint-Bernard à Châteauguay. L’ambiance sera 
festive avec la présence d’une joyeuse bande de lutins et le Père Noël lui-même, qui sera sur scène pour une séance de 
photographies avec les enfants. 
 

Pour cette occasion, plus d’une vingtaine d’artisans et producteurs seront sur place et offriront aux visiteurs une grande 
variété d’idées cadeaux à saveur écologique avec des produits de grande qualité et fabriqués à la main. Vous y retrouverez : 
bijoux, œuvres d’art, objets en bois, vins de la région, sacs écologiques, savons écologiques et bien plus encore. Il y en aura 
pour tous les goûts !  
 
Les tout-petits pourront prendre part à des ateliers de confection de décorations écologiques. De plus, une conférence 
intitulée «Un Noël vert» permettra d’apprendre trucs et astuces pour célébrer un Noël de façon écologique. Afin de 
s’imprégner davantage de l’esprit du temps des Fêtes, les gens auront la chance d’assister à une prestation du Quatuor de 
l’île qui offrira ses plus beaux cantiques de Noël, le tout dans une atmosphère féérique. 

 
Puisque l’événement se déroule la même journée que la guignolée, Héritage Saint-Bernard invite la population à apporter 
avec elle des denrées alimentaires non-périssables, lesquelles seront remises à des familles dans le besoin. 
 
Par l’entremise de son Éco-marché de Noël, l’organisme désire encourager les artisans régionaux tout en prônant la 
consommation responsable et le respect de 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. 
 
Il s’agit donc d’un rendez-vous pour tous au Pavillon de l’île ! 

 
Les détails concernant l’Éco-marché sont disponibles en ligne sur notre site Internet au www.ilesaintbernard.com 
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