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Grâce au soutien de la Fondation TD des amis de l’environnement 

De nouveaux arbres au refuge faunique Marguerite-D’Youville 
 
 
(Châteauguay, le 15 mai 2014) – Héritage Saint-Bernard est heureux d’annoncer que la Fondation TD des amis 
de l’environnement a permis la plantation d’une trentaine de nouveaux arbres indigènes qui embellissent et 
verdissent désormais un secteur du refuge faunique Marguerite-D’Youville. 
 
« La zone ciblée par la plantation avait autrefois été défrichée pour la construction du pont de la Sauvagine, 
premier tracé prévu de l’autoroute 30. Ajouter des arbres de bonne taille dans ce coin du refuge faunique aura 
plusieurs effets bénéfiques, comme contrôler l’érosion, fournir des habitats pour les animaux, créer des îlots de 
fraîcheur et beaucoup d’autres bienfaits pour l’environnement et les êtres vivants. Les milliers de randonneurs 
profiteront directement des avantages de ce nouvel aménagement », explique Luc L’Écuyer, directeur général 
d’Héritage Saint-Bernard. 
 
Initialement prévue la Journée de la Terre, le 22 avril, la plantation a dû être repoussée de trois semaines en 
raison du printemps tardif. Six employés de la Banque TD de Châteauguay ont accompagné l’équipe d’Héritage 
Saint-Bernard pour la mise en terre des végétaux. Pour l’occasion, un bref atelier était offert par l’équipe 
d’éducation à l’environnement de l’organisme environnemental, expliquant l’importance et les services 
écologiques rendus par les arbres et les forêts. 
 
« La Fondation TD des amis de l'environnement est heureuse de participer à cette plantation d'arbres et d’ainsi 
contribuer au verdissement urbain et à la biodiversité unique de notre région », dit Katy Provost, directrice de 
succursale TD Canada Trust. 
 
L’appui financier de 4 250 $ de la part de la Fondation TD des amis de l’environnement aura permis cette 
opération de verdissement. Cet organisme national sans but lucratif finance des projets environnementaux 
partout au Canada grâce au soutien de plus de 140 000 donateurs. Héritage Saint-Bernard est extrêmement 
fier d’être associé depuis quelques années déjà à la Fondation TD qui partage des valeurs communes aux 
siennes. Depuis 2010, la Fondation TD des amis de l’environnement a supporté quatre projets écologiques 
d’Héritage Saint-Bernard, pour un soutien global de plus de 25 000 $. 
 
 

-30- 
 
 
Source : Marie-Hélène Dorais, Héritage Saint-Bernard, 450 698-3133. 
 
Photo : CRÉDIT – Héritage Saint-Bernard 


