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Un produit artisanal de l’île Saint-Bernard sur les tablettes d’un supermarché 

Le Miel de l’île au IGA Extra Châteauguay 
 
 

(Châteauguay, le 24 février 2015) – Héritage Saint-Bernard est extrêmement fier d’annoncer qu’une entente 
établie avec le IGA Extra Châteauguay rend maintenant possible la vente du Miel de l’île sur les tablettes de ce 
supermarché. Produit par de jeunes apiculteurs de la région, ce miel est issu des ruches installées dans le verger 
biologique de l’île Saint-Bernard. Chaque pot vendu permet à l’organisme d’amasser des fonds pour poursuivre sa 
mission de protection et de mise en valeur de l’environnement. 
 
« C’est avec plaisir que nous avons offert un espace à Héritage Saint-Bernard pour vendre le Miel de l’île, un 
produit local, dans notre établissement », explique Martin Lavoie, directeur du IGA. « Les milieux naturels que 
l’organisme protège et les activités qu’il développe profitent à des milliers de personnes par année! Si la mise en 
vente de ce produit peut leur donner un coup de pouce au point de vue financement, c’est une excellente idée! » 
 
Quelque trente ruches ont été installées aux abords du verger en 2013 par Frédéric Martineau et Isabelle Byette, 
des apiculteurs artisans de la région. Profitant d’un territoire naturel rempli de fleurs sauvages d’une grande 
diversité et de fleurs de pommiers, les abeilles produisent un délicieux nectar, en plus de jouer leur important 
rôle de pollinisateurs. 
 
À noter que le samedi 14 mars prochain, dans le cadre de la foire gourmande du IGA Extra Châteauguay, des 
employés d’Héritage Saint-Bernard et les apiculteurs feront déguster leur délicieux miel! En plus d’être disponible 
dans ce supermarché, le Miel de l’île est aussi en vente au Café de l’île, situé au 480 boulevard D’Youville à 
Châteauguay. 
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