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Qui sommes-nous ?
Héritage Saint-Bernard se positionne en tant qu’acteur régional
contribuant à la conservation des milieux naturels, au développement
économique responsable ainsi qu’à la sensibilisation des citoyens face
aux enjeux environnementaux et climatiques. Depuis environ 35 ans,
notre organisme gère et met en valeur des milieux naturels protégés qui
offrent une multitude de services écologiques aux citoyens de la région.
En plus de notre mission de conservation, la nature de notre organisme
nous amène à poser des actions qui permettent de réduire notre impact
environnemental à travers notre offre de service :
—

Notre verger certifié par Ecocert Canada utilise des méthodes
plus respectueuses de l’environnement dans lequel il est situé
(limitrophe au refuge faunique Marguerite-D’Youville).

—

Notre Café de l’île se veut écoresponsable grâce à des initiatives
comme La Tasse et plusieurs certifications acquises au courant des
années : Aliments du Québec au Menu, distinction écoresponsable
lespagesvertes.ca et le circuit zéro déchet.

—

Notre équipe a entamé depuis quatre ans une transition de sa flotte
de véhicules : des VTT électriques sont utilisés pour travailler sur
les territoires et l’organisme utilise une voiture électrique pour le
transport des employés dans la région.

De ce fait, l’idée d’Écomarché de l’île est née il y a 12 ans pour offrir une
vitrine aux artisans d’ici et permettre de catalyser une économie plus
verte et plus humaine en accord avec nos valeurs.
En tant qu’organisme à but non lucratif, les profits générés par ses
activités sont directement réinvestis dans la mission, au profit des
générations futures.

Notre portée médiatique
—

Actes de visites sur l’île Saint-Bernard : 280 000 / an

—

Site Internet : 434 758 pages consultées pour 164 119 sessions

—

Page web de l’Écomarché 10e édition : page consultée 34 734 fois par 8 225 personnes

—

Réseaux sociaux : Facebook = 9499 · Instagram = 1839 · Twitter = 1186

—

Achalandage lors de l’événement : entre 10 000 et 12 000 personnes
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L’Écomarché de l’île 2022 c’est ...
27 – 28
août

12 000
visiteurs

plus de 70
exposants

Après un succès retentissant pour son 10e anniversaire, l’Écomarché de l’île
amorce sa 11e édition sous le signe de l’écoresponsabilité et la transition
écologique. Ayant remporté le Grand Vivat remis par le conseil québécois
des événements écoresponsables, l’événement entend poursuivre cette
orientation qui répond aux grands enjeux climatiques de notre époque.
Devenir partenaire à l’Écomarché de l’île, c’est encourager les commerçants
locaux et stimuler une économie locale plus sobre en carbone. C’est faire
rayonner des produits d’ici, faits avec passion par des gens d’ici !
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Partenaire diamant
6 000 $ et plus
En devenant partenaire DIAMANT à l’Écomarché de l’île, vous bénéficierez d’une visibilité
exceptionnelle, offerte sur mesure en fonction de vos besoins : kiosque, présentation sur scène,
bannières promotionnelles, tirage à l’effigie du partenaire, zones spéciales au nom du
partenaire, etc.
Positionnement diamant pour les parutions suivantes :
—

Logo sur les nouveaux Ecocup de l’événement (verres consignés réutilisables)

—

Logo sur la bannière principale de la scène officielle de l’événement

—

Logo sur tous les outils promotionnels de l’événement

—

Quatre laissez-passer annuels familiaux pour le refuge faunique (valeur de près de 300 $)

—

Mention dans les publications en lien avec l’événement sur les réseaux sociaux

—

Mention dans le communiqué de presse du lancement de l’événement

—

Mention/logo dans la programmation officielle de l’événement (livret numérique)

—

Mention/logo sur le panneau de bienvenue sur le site de l’événement

—

Mention/logo sur la page web de l’événement et hyperlien vers le site du partenaire
À noter que le nombre de partenaires diamants est limité à cinq.
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Partenaire or
3 000 $ à 5 999 $
Positionnement or pour les parutions suivantes :
—

Logo sur la bannière secondaire de la scène officielle de l’événement

—

Logo sur tous les outils promotionnels de l’événement

—

Quatre laissez-passer annuels familiaux pour le refuge faunique (valeur de près de 300 $)

—

Mention dans les publications en lien avec l’événement sur les réseaux sociaux

—

Mention dans le communiqué de presse du lancement de l’événement

—

Mention/logo dans la programmation officielle de l’événement (livret numérique)

—

Mention/logo sur le panneau de bienvenue sur le site de l’événement

—

Mention/logo sur la page web de l’événement et hyperlien vers le site du partenaire
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Partenaire argent
1 000 $ à 2 999 $
Positionnement argent pour les parutions suivantes :
—

Deux laissez-passer annuels familiaux pour le refuge faunique (valeur de près de 150 $)

—

Mention dans les publications en lien avec l’événement sur les réseaux sociaux

—

Mention dans le communiqué de presse du lancement de l’événement

—

Mention/logo dans la programmation officielle de l’événement (livret numérique)

—

Mention/logo sur le panneau de bienvenue sur le site de l’événement

—

Mention/logo sur la page web de l’événement et hyperlien vers le site du partenaire
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Partenaire bronze
999 $ et moins
Positionnement bronze pour les parutions suivantes :
—

Mention/logo dans la programmation officielle de l’événement (livret numérique)

—

Mention/logo sur le panneau de bienvenue sur le site de l’événement

—

Mention/logo sur la page web de l’événement et hyperlien vers le site du partenaire
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Contacts
Geneviève Legeault
Chargée de projets
projets@heritagestbernard.qc.ca
450 698-3133 poste 234
Mihai Raduca
Responsable du financement et de la conservation
conservation@heritagestbernard.qc.ca
450 698-3133 poste 222

