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L’Équipe du refuge relèvera le Grand Défi QuébecOiseaux 

Sophie Thibault se joint à Héritage Saint-Bernard 
 
(Châteauguay, le 5 avril 2017) – Le Grand Défi QuébecOiseaux battra son plein du 1er au 31 mai prochain, 
alors que des centaines d’ornithologues tenteront d’identifier le plus grand nombre d’espèces d’oiseaux en 
24 h. Au refuge faunique Marguerite-D’Youville, situé sur l’île Saint-Bernard à Châteauguay, une équipe 
passionnée poursuivra son objectif en compagnie de Mme Sophie Thibault, chef d’antenne à TVA/LCN. 
L’Équipe du  refuge invite donc la population à soutenir ce grand défi en lui versant un don : les sommes 
amassées seront partagées à parts égales entre le Regroupement QuébecOiseaux et Héritage Saint-Bernard, 
organisme bénéficiaire désigné par cette équipe. En plus de sensibiliser les gens à l’importance de la faune 
ailée, cet événement panquébécois a pour but d’amasser des fonds pour assurer la protection des oiseaux 
au Québec. 
 
L’Équipe du refuge 
Le dimanche 7 mai, du lever au coucher du soleil, L’Équipe du refuge sera donc au cœur du refuge faunique 
Marguerite-D’Youville, à l’affût de tout mouvement et battement d’ailes! L’objectif du groupe est d’identifier 
60 espèces distinctes durant cette plage d’observation. Pour être comptabilisée, chaque espèce doit avoir 
été identifiée par deux membres de l’équipe. En plus de Sophie Thibault, Dominic Gendron, coordonnateur à 
la protection et à l’aménagement du territoire chez Héritage Saint-Bernard et sa collègue Martine Mercier, 
éducatrice à l’environnement seront de la partie. Finalement, Isabelle Benoît, grande passionnée des 
oiseaux, complètera l’équipe. 
 
Puisque les observations doivent être faites à partir d’un site de dix mètres de diamètre, le secteur Le Grillon 
a été retenu par l’équipe. Bordé par des écosystèmes riches et variés, ce lieu est fort prisé par les oiseaux 
durant la période de migration. Finalement, L’Équipe du refuge invite les passants, amis et collègues à venir 
lui prêter main-forte le 7 mai prochain; les gens qui feront des observations additionnelles devront les 
valider auprès de deux membres officiels de l’équipe. 
 
Pour faire un don de façon sécurisée : https://goo.gl/7srzBY. 
 
Projets financés par le Grand Défi 
L’Équipe du  refuge ne sera pas la seule à verser la moitié de ses fonds amassés à Héritage Saint-Bernard. 
Deux autres équipes le feront, permettant ainsi l’organisme d’investir dans de nouveaux aménagements 
pour la faune aviaire. Par les années passées, Héritage Saint-Bernard, en collaboration avec le Club des 
ornithologues de Châteauguay, a réalisé plusieurs projets pour la conservation des oiseaux grâce aux fonds 
recueillis par différentes équipes participant au Grand Défi Québec Oiseaux. Entre autres projets, 
l’organisme a construit et installer une plate-forme de nidification pour Balbuzards pêcheurs, installé un 
nichoir à Hirondelles noires, construit et installé deux nichoirs à Crécerelles d’Amérique ainsi que des 
structures de nidification pour Hirondelles rustiques. L’ensemble de ces projets a été déployé au refuge 
faunique Marguerite-D’Youville. 
 



Le refuge faunique au top des sites d’observation d’oiseaux 
En date du 5 avril, le refuge faunique Marguerite-D’Youville est le premier site au Québec où le plus grand 
nombre d’espèces d’oiseaux a été observé depuis le début de l’année 2017, selon eBird Québec. Depuis le 
1er janvier, 75 espèces ont été observées sur le site. 
 
Au fil des ans, le refuge faunique s’est taillé une place de choix parmi les destinations ornithologiques du 
Québec. La diversité et la qualité des habitats de l’île Saint-Bernard attirent un grand nombre d’oiseaux 
annuellement. À ce jour, 232 espèces distinctes y ont été observées. 
 
Tous les détails au www.ilesaintbernard.com/defi. 
 
Pour entrer en contact avec L’Équipe du refuge : dominic.gendron@heritagestbernard.qc.ca. 
 
Pour de plus amples renseignements sur le Grand Défi QuébecOiseaux : 
http://quebecoiseaux.org/index.php/gdqo 
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