Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Prix Mentor de la jeunesse

Héritage Saint-Bernard remporte
un prix canadien en conservation!
(Châteauguay, le 3 juin 2013) – C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’équipe d’Héritage
Saint-Bernard a appris que l’organisme est récipiendaire d’un prix d’excellence en conservation
décerné par La Fédération canadienne de la faune (FCF). Le prix Mentor de la jeunesse honore un
individu ou un groupe qui crée, présente ou encourage des programmes relatifs à la conservation, à
l’habitat ou à la faune destinés aux jeunes du Canada. Luc L’Écuyer, directeur général d’Héritage
Saint-Bernard, représentera l’organisme au banquet de la remise des prix qui se tiendra à Victoria, en
Colombie-Britannique le samedi 8 juin.
Il s’agit d’une grande fierté pour l’équipe du département d’éducation relative à l’environnement
d’Héritage Saint-Bernard, et plus particulièrement pour la responsable de ce service, Marie-Josée
Landry. Avec les membres de son équipe, elle a bâti au fil des ans un programme riche et diversifié de
sensibilisation à la protection de l’environnement auprès des groupes scolaires. Que ce soit par le
biais de sorties en nature, d’ateliers en classe, de camps de jour estivaux ou d’activités thématiques,
les jeunes participants ont l’occasion d’enrichir leurs connaissances tout en s’amusant! Plus de 7 000
élèves visitent annuellement l’île Saint-Bernard et prennent part aux activités proposées par le service
éducatif.
«Les prix en conservation de la FCF visent à partager la grande valeur de programmes de
sensibilisation comme celui proposé par Héritage Saint-Bernard. Le travail de cet organisme avec la
jeunesse reflète un des principaux objectifs de la FCF, soit de susciter l’engagement des jeunes et de
les intéresser face à la nature et à la vie sauvage» a déclaré Wade Luzny, vice-président à la direction
de la fédération.
Le prix Mentor de la jeunesse 2013 s’ajoute à la longue liste de prix et reconnaissances décernés à
Héritage Saint-Bernard depuis sa fondation il y a 25 ans. Au fil du temps, pas moins de dix-sept prix
ont été remportés tant sur le plan local que national.
Héritage Saint-Bernard tient à remercier chaleureusement ses précieux partenaires sans qui le
programme éducatif ne pourrait connaître autant de succès : la Ville de Châteauguay, le ministère de
l’Éducation, des Loisirs et du Sport du Québec, ainsi que l’entreprise NewAlta.

Pour de plus amples renseignements sur le programme d’éducation relative à l’environnement
d’Héritage Saint-Bernard, les gens sont invités à consulter le www.ilesaintbernard.com ou à composer
le 450 698-3133.
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À propos de la Fédération canadienne de la faune
La Fédération canadienne de la faune est un organisme qui veut faire connaître et apprécier notre
monde naturel. Par la diffusion des connaissances concernant l’impact des activités humaines sur
l’environnement, le financement de la recherche, l’élaboration et la réalisation de programmes
d’éducation, la promotion de l’utilisation durable des ressources naturelles, la recommandation de
changements aux politiques et la coopération avec des partenaires aux vues similaires, la FCF
prépare un avenir où les Canadiennes et les Canadiens pourront vivre en harmonie avec la nature.
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L’équipe du service d’éducation relative à l’environnement
d’Héritage Saint-Bernard : Vincent Bouchard, Marie-Josée
Landry, Gabriel Lépine, Véronique Chang et Martine Mercier
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