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Malgré l’annulation de l’événement 

Des partenaires maintiennent leur soutien à 
l’Écomarché de l’île pour une relance florissante en 2021 

 
(Châteauguay, le 7 juillet 2020) – Malgré l’annulation l’Écomarché de l’île en raison de la pandémie de COVID-19, 
de précieux partenaires ont solidairement décidé de maintenir leur contribution financière afin de soutenir 
Héritage Saint-Bernard dans les différentes actions à mener pour une édition florissante les 28 et 29 août 2021. 
C’est entre autres le cas des Caisses Desjardins de Châteauguay et de l’Ouest de la Montérégie qui ont maintenu 
leur soutien de 8 000 $, en plus de s’engager à collaborer à la prochaine édition. 

« Le partenariat de Desjardins avec Héritage Saint-Bernard va bien au-delà d’une simple commandite. Soutenir la 
jeunesse, l’éducation et le développement durable est au cœur de nos priorités communes. Nous reconnaissons le 
leadership d’Héritage Saint-Bernard dans ces sphères d’activités. C’est donc avec fierté que Desjardins leur réitère 
tout son appui dans la poursuite de leur mission, et confirme avec très grand plaisir sa participation à l’Écomarché 
pour 2021. », mentionne Mme Natalie Tremblay, directrice générale de la Caisse Desjardins de Châteauguay. 

Gravité Média a emboîté le pas à Desjardins et a récemment confirmé son appui à Héritage Saint-Bernard, malgré 
l’annulation de l’événement cette année. À l’instar de Desjardins, Gravité Média soutient l’Écomarché de l’île et 
différentes projets propulsés par le groupe environnemental depuis plusieurs années. La Ville de Châteauguay a 
également maintenu son appui annuel à Héritage Saint-Bernard pour l’ensemble de ses activités et services, en 
cette difficile période de crise sanitaire. 

D’autres collaborateurs ont confirmé qu’ils seraient présents pour l’édition 2021 de l’Écomarché de l’île. C’est le 
cas de la MRC de Roussillon, de la Brasserie et distillerie Champ libre, du Circuit du paysan, de la Chambre de 
Commerce et d’industrie du Grand Roussillon et évidemment, de la Ville de Châteauguay. 

« L’Écomarché de l’île est devenu un événement écoresponsable incontournable au fil des années et nous avons 
été très attristés d’avoir à l’annuler cette année. L’appui financier des partenaires soutiendra toutes les opérations 
qui ont été nécessaires au démarrage de l’édition 2020, comme le recrutement des exposants, la préparation de la 
programmation culturelle et le lancement des outils promotionnels, ce qui a nécessité plusieurs heures de 
recherche et de travail. Également, ces sommes serviront à une relance plus solide pour 2021. Nous sommes 
privilégiés de compter sur des partenaires aussi fidèles que Desjardins, Gravité média et la Ville de Châteauguay. », 
s’exprime Luc L’Écuyer, directeur général d’Héritage Saint-Bernard. 

Organisé par Héritage Saint-Bernard depuis 2010, l’Écomarché de l’île est un festival écoresponsable gratuit qui 
met en vedette des artisans-producteurs d’ici, sélectionnés pour leurs pratiques respectueuses de l’environnement 
et leur originalité. Au fil des années, différentes mesures ont été ajoutées à l’événement afin de le rendre encore 
plus éthique, comme une charte environnementale adressée aux exposants ainsi qu’un plan de gestion des 
matières résiduelles. Une programmation artistique variée et singulière complète l’événement qui attire plus de 
12 000 personnes sur deux jours. Tous les profits générés par l’événement sont réinvestis dans la mission de 
protection et de gestion des milieux naturels. 

L’organisme espère retrouver tous ses fidèles partenaires l’an prochain, ainsi que les exposants et les participants 
qui constituent le cœur de l’événement! 
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