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Nouveaux panneaux d’interprétation au centre écologique Fernand-Seguin 

Découvrir des habitats fauniques remarquables! 
 
 
(Châteauguay, le 14 mai 2014) – Afin de faire découvrir des habitats fauniques remarquables de la région à la 
population, Héritage Saint-Bernard est fier d’annoncer que de nouveaux panneaux d’interprétation ornent 
désormais le réseau de sentiers pédestres du centre écologique Fernand-Seguin. Rendu possible grâce à la 
contribution de la Fondation de la faune du Québec, ce projet sensibilisera les milliers de randonneurs à 
l’importance de conserver les milieux naturels de haute qualité, telle que cette érablière à caryers. 
 
Au total, sept panneaux d’interprétation ont été installés le long des cinq kilomètres de sentiers pédestres du 
centre écologique Fernand-Seguin, que la Ville de Châteauguay rend accessibles gratuitement à l’année. 
Différents thèmes sont abordés : les pressions que connaissent les milieux naturels, les espèces fauniques et 
floristiques particulières qu’on trouve sur ce territoire et les services écologiques que les milieux naturels 
rendent à la planète, entre autres sujets. 
 
De grandes tailles, bilingues et enjolivés de plusieurs photographies, ces panneaux capteront certainement le 
regard de plusieurs passants curieux d’en apprendre un peu plus au sujet de ce site remarquable!  
 
Le projet a été entièrement réalisé par Héritage Saint-Bernard. Que l’on parle de la recherche et de la 
rédaction, de la conception graphique, des photographies, de la construction et de l’installation des panneaux. 
Ce projet est important pour Héritage Saint-Bernard qui a à cœur d'une part la protection de milieux naturels 
et d'autre part la sensibilisation et l'éducation relative à l'environnement. Souhaitons que la population en 
profite grandement! 
 
Notons que sans la contribution de la Fondation de la faune du Québec et le soutien constant de la Ville de 
Châteauguay, le projet n’aurait pu voir le jour. La nature vous remercie! 
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Source : Héritage Saint-Bernard 
 
Information : Marie-Hélène Dorais, marie.dorais@heritagestbernard.qc.ca, 450 698-3133 poste 227 
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