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Près de 9 500 personnes célèbrent le retour de 
l’Écomarché de l’île! 

 

(Châteauguay, le 29 août 2022) – Le retour de l’Écomarché de l’île a été un franc succès, après deux ans 
d’absence en raison de la pandémie. Avec ses 9 338 visiteurs accueillis les 27 et 28 août derniers sur l’île Saint-
Bernard à Châteauguay, cette édition a été marquée par un temps radieux, une ambiance chaleureuse et une 
foule ravie de pouvoir enfin se réunir et échanger sur l’un des plus beaux sites en Montérégie! Les 75 exposants 
ont charmé les passants, en plus des artistes invités qui ont offert des prestations de qualité tout au long des 
festivités. 

« Nous sommes vraiment heureux de cette 11e édition de l’Écomarché de l’île! Le beau temps était au rendez-
vous et nous avons reçu beaucoup de reconnaissance de la part du public et des artisans. C’est très gratifiant! », 
s’exprime Geneviève Legault, responsable de l’événement, au lendemain de l’événement. « L’Écomarché a 
réellement sa place dans la communauté; en plus d’être un lieu d’échange privilégié entre les artisans-
producteurs et les visiteurs, ce rassemblement apporte beaucoup de bonheur aux participants avec son 
ambiance festive et conviviale. », ajoute Mme Legault. 

Des gestes écoresponsables valorisés 
Conformément à ses valeurs, l’organisme a tout mis en place pour favoriser la réduction des déchets sur le site 
et viser la réduction des gaz à effet de serre au cours des festivités. Une charte environnementale a dû être 
appliquée par tous les exposants, demandant un engagement pour la réduction des plastiques à usage unique, 
entre autres. Des îlots de tri à quatre voies étaient installés, des verres et des tasses consignés et réutilisables 
remplaçaient la vaisselle jetable, une station d’eau était à la disposition des usagers, une navette gratuite 
transportait les visiteurs qui n’avaient pu se stationner sur l’île, entre autres. Des petits gestes qui font une 
grande différence et surtout, qui font la marque de l’événement! 

Des macarons qui rapportent 
Cette année, afin d’assurer la viabilité ainsi que la gratuité à l’événement pour les années à venir, Héritage Saint-
Bernard a demandé l’appui du public en sollicitant des dons. En échange d’une contribution minimale de 5$, un 
macaron aux couleurs de l’Écomarché de l’île était remis. En plus de pouvoir arborer fièrement l’écusson en guise 
d’appui à l’événement, les détenteurs peuvent maintenant échanger leur macaron contre un accès journalier 
gratuit au refuge faunique Marguerite-D’Youville. Cette initiative a permis d’amasser une somme d’un peu plus 
de 10 000 $. 

« C’est un grand coup de pouce pour notre organisation! Organiser l’Écomarché de l’île, ça demande un budget 
d’environ 100 000 $. », a expliqué Luc L’Écuyer, directeur général d’Héritage Saint-Bernard lors du lancement de 
l’événement. « Nous avons de précieux partenaires qui nous soutiennent en argent et en services, mais cet appui 
du public nous aide grandement! ». 

Des partenaires précieux pour une dixième édition haute en couleur! 
Ce grand succès a été rendu possible grâce à la grande passion et au professionnalisme de l’équipe d’Héritage 
Saint-Bernard et de plusieurs bénévoles, ainsi que la collaboration de précieux partenaires : Desjardins (Caisse 
de Châteauguay et de l’Ouest de la Montérégie), la Ville de Châteauguay, la MRC de Roussillon, le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, la Brasserie distillerie Champ Libre la Chambre de 



commerce du Grand Châteauguay, IGA Extra de Châteauguay, la députée fédérale Brenda Shanahan et Piscines 
René Pitre. 
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