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Fondation TD des amis de l’environnement

Une contribution fortement appréciée!
(Châteauguay, 20 septembre 2011) – Certaines parties de l’île Saint‐Bernard seraient
difficilement accessibles au public si ce n’était de la présence de passerelles en bois permettant
aux visiteurs de rester les pieds au sec. C’est le cas notamment du secteur de la «pointe nord»
de l’île, qui est victime de la crue des eaux tous les printemps. L’ancienne infrastructure était
grandement détériorée et nécessitait un remplacement urgent. Grâce à la Fondation TD des
amis de l’environnement (FAE TD), l’équipe d’Héritage Saint‐Bernard a pu mettre en place une
toute nouvelle passerelle d’une longueur de 240 mètres! De plus, le don obtenu a permis de
planter pas moins de 200 Saules discolores afin de revitaliser les berges de l’île.
Le 2 septembre dernier, Suzanne Dextras‐Raymond, directrice de la succursale TD de
Châteauguay, Amélie Picher, directrice régionale de la Fondation TD des amis de
l'environnement ainsi que Dominic Gauthier, responsable du marketing chez Héritage Saint‐
Bernard, ont procédé à l’inauguration officielle de la passerelle. Pour l’occasion, une plaque de
bois gravée à l’effigie de la Fondation a été dévoilée. « La passerelle TD permettra de préserver
la biodiversité d'un milieu fragile unique au Québec, déclare Amélie Picher. Appuyer les
organismes qui sont dédiés à la protection de l'environnement est une priorité pour la FAE TD.
Nous avons été heureux de soutenir ce projet d’Héritage Saint‐Bernard, organisme qui
contribue quotidiennement à bâtir un avenir plus vert en Montérégie. »
Le projet a été réalisé grâce à une contribution de l’ordre de 14 850$ de la Fondation TD des
amis de l’environnement.
L’entretien du refuge faunique Marguerite‐D’Youville est essentiel afin de permettre aux
visiteurs d’apprécier pleinement leur visite. Pour ce faire, des investissements considérables
sont nécessaires chaque année. Sans l’aide de précieux collaborateurs comme la Fondation TD
des amis de l’environnement, il serait pratiquement impossible pour Héritage Saint‐Bernard de
réaliser de tels aménagements.
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La nouvelle passerelle TD mesure 240 mètres!

À propos de la Fondation TD des amis de l’environnement
Depuis 1990, la FAE TD a versé 54 millions de dollars pour financer environ 20 000 projets
locaux liés à l’environnement, à la faune et à la flore partout au Canada. En 2010, la Fondation a
versé plus de 3,5 millions de dollars en appui à 970 projets. Des milliers de personnes font des
dons à la Fondation sur une base mensuelle, et le Groupe Banque TD y verse plus d’un million
de dollars par année. De plus, la TD assume tous les frais d’administration; ainsi, chaque dollar
donné à la Fondation est utilisé en totalité pour financer des projets liés à l’environnement, à la
faune et la flore dans la collectivité où le don a été fait. Pour obtenir plus de renseignements sur
la marche à suivre pour faire un don et vous engager dans votre collectivité, visitez le site
www.faetd.com.

