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Nouveau formulaire de don d’Héritage Saint-Bernard 

Contribuez à la protection de l’environnement 
 
(Châteauguay, le 2 décembre 2013) – Héritage Saint-Bernard est heureux de lancer son tout nouveau 
formulaire de don destiné au grand public. L’organisme espère ainsi recueillir de nouveaux fonds qui l’aideront 
concrètement à poursuivre sa mission de protection de l’environnement. Le nouveau formulaire est disponible 
au Pavillon de l’île et sur le site Internet d’Héritage Saint-Bernard à www.ilesaintbernard.com. 
 
« Le financement demeure la pierre angulaire de toutes les réalisations de l’organisme. Pour cette raison, 
Héritage Saint-Bernard sollicite l’aide des citoyens et souligne que chaque don est important et fait toute la 
différence, peu importe le montant! », explique Luc L’écuyer, directeur général de l’organisme. 
 
« Il est essentiel de protéger l’environnement car les écosystèmes et la biodiversité procurent de nombreux 
services à l’humanité, évalués à plusieurs millions de dollars annuellement : production d’oxygène et 
purification de l’air, épuration naturelle des eaux, création de lieux pour les activités de plein air, etc. 
Encourager Héritage Saint-Bernard, c’est également soutenir tous ces bienfaits! », renchérit M. L’Écuyer. 
 
À l’approche du temps des Fêtes, pourquoi ne pas profiter de l’occasion pour verser un don à l’organisme au 
nom d’une personne qui vous est chère? Il n’est pas rare que les idées de cadeaux nous manquent, surtout 
pour les personnes qui semblent tout posséder! Dans le cadre d’un échange de cadeaux, d’une pige ou pour 
toute autre occasion, remplissez le nouveau formulaire au nom d’une autre personne et faites-la profiter des 
avantages qui y sont rattachés! 
 
Les personnes qui verseront des dons mensuels de plus de 20 $ à Héritage Saint-Bernard, recevront un accès 
annuel familial pour le refuge faunique Marguerite-D’Youville, évalué à 40 $. De plus, tous les donateurs 
recevront un reçu pour fin d’impôt. Par le biais du formulaire, les dons peuvent être faits de trois façons : par 
chèque, par mandat poste ou par carte de crédit. Il est également possible de faire des dons en ligne, par le 
biais du site Internet d’Héritage Saint-Bernard, ou en personne au Pavillon de l’île à Châteauguay. 
 
Toute personne intéressée à recevoir le nouveau formulaire de don ou de plus amples renseignements sur le 
sujet peut communiquer avec l’organisme au 450 698-3133. 
 
Fondé il y a un peu plus de 25 ans, Héritage Saint-Bernard est un organisme à but non lucratif qui a comme 
mission première la protection et la gestion de milieux naturels ainsi que le développement d’activités 
éducatives et touristiques. Les principales activités de l’organisme se déroulent sur l’île Saint-Bernard à 
Châteauguay. 
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