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L’Écomarché de l’île, une grande réussite écoresponsable!
(Châteauguay, le 28 août 2018) – La neuvième édition de l’Écomarché de l’île étant maintenant terminée, l’équipe
d’Héritage Saint-Bernard est à l’heure des bilans : l’édition 2018 de ce grand rassemblement écoresponsable a
connu, une fois de plus, un grand succès! Tout près de 8 500 personnes se sont donnés rendez-vous sur l’île SaintBernard à Châteauguay pour venir à la rencontre des artisans, des producteurs ainsi que des artistes qui
composaient la programmation, les 25 et 26 août derniers.
« Si ce n’avait été de la journée un peu plus maussade de dimanche, où il a plu durant la matinée, nous aurions
fracassé les records! », explique Mathieu Lacombe, responsable de l’événement. « Samedi seulement, l’Écomarché
a attiré 6 000 visiteurs, ce qui en fait le samedi le plus achalandé de toutes les éditions antérieures. »
Les quelque 90 kiosques blancs abritaient des gens passionnés partageant leur art et leur métier aux passants.
« Pour plusieurs de nos exposants, les ventes ont été excellentes, dépassant complètement leurs attentes »,
renchérit M. Lacombe. « Pour d’autres, ce fut un peu moins fructueux en raison de la pluie. Mais ce qui est unanime,
c’est que le site est réellement exceptionnel, que l’organisation surpasse les attentes et que les visiteurs sont très
curieux et réceptifs. »
Une première soirée de lancement pour l’événement
Pour souligner le grand travail des exposants et pour permettre un rassemblement entre ces artisans et les
partenaires à l’événement, une soirée de lancement a été tenue le vendredi soir précédant l’événement. Pour
l’occasion, les kiosques étaient ouverts entre 16h30 et 18h30, après quoi un cocktail était offert par Héritage SaintBernard aux 350 convives. Les principaux partenaires ont été invités à prendre la parole alors que le groupe Vocelle
& The Crashroads a proposé ses meilleures chansons sur scène. Cette soirée a donné le coup d’envoi à l’Écomarché,
avec un temps parfait et une ambiance des plus agréables!
Dixième anniversaire à venir
À la fin août 2019 se tiendra la dixième édition de l’Écomarché de l’île. Instigateur du projet, Héritage Saint-Bernard
prévoit apporter quelques innovations afin de créer un nouvel engouement autour de ce grand événement. « Chose
certaine, nous maintiendrons notre objectif de mettre en lumière des produits de la grande région issus d’un
marché local, équitable et écoresponsable », souligne Mathieu Lacombe. Nous avons noté des commentaires des
exposants et des visiteurs et nous tenterons d’offrir une version bonifiée et améliorée de l’Écomarché l’an
prochain », conclut-il.
Des collaborateurs très précieux
Ce grand succès a été rendu possible grâce à la grande passion et au dévouement de l’équipe d’Héritage SaintBernard, au travail sans relâche des bénévoles du IGA, ainsi que des précieux partenaires au projet : les Caisses
Desjardins de Châteauguay et de l’Ouest de la Montérégie, la Ville de Châteauguay, la MRC de Roussillon, le Circuit
du Paysan, Gravité Média et le Soleil de Châteauguay, le député Pierre Moreau, le IGA Extra de Châteauguay,
Ressources illimitées, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et RL Marine &
Sports.
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