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Vandalisme au refuge faunique Marguerite-D’Youville  
 

Un acte de vandalisme qui aurait pu tourner au cauchemar! 
 
 
(Châteauguay, le 25 novembre 2013) – Le refuge faunique Marguerite-D’Youville, reconnu pour sa biodiversité 
d’une grande richesse a été la proie de malfaiteurs ces derniers jours. Un arbre mature et plusieurs petits 
arbres ont été coupés pour ensuite être brûlés dans un milieu naturel hautement inflammable, une friche! Cet 
acte de vandalisme aurait pu prendre une ampleur catastrophique, causant des dommages irréparables à ce 
milieu naturel qui abrite de nombreuses espèces rares, telle l’Aubépine ergot-de-coq, dont la présence au 
Québec se limite à la région de Châteauguay. Des déchets ont également été laissés sur place, dont des 
cannettes de bière et des bouteilles cassées. 
 
« C’est un geste très regrettable, puisqu’il a nui à l’intégrité d’un milieu naturel en causant entre autres la perte 
d’un Frêne de Pennsylvanie d’une trentaine d’années d’existence, en plus de mettre en péril une partie du 
refuge faunique Marguerite-D’Youville, un joyau du patrimoine naturel du Québec», exprime le coordonnateur 
à la protection et l’aménagement du territoire d’Héritage Saint-Bernard, Dominic Gendron. 
 
Ce geste fâcheux a été effectué dans le secteur du pont de la Sauvagine, tout près de la zone où une autre 
coupe illégale d’arbres avait été découverte au mois de juin dernier. Il est toutefois difficile de savoir si ces 
deux évènements sont reliés. Héritage Saint-Bernard encourage vivement les gens qui auraient de 
l’information en lien avec cet évènement à communiquer avec le service de Police de Châteauguay. Il s’agit 
d’un méfait et le responsable de ce geste pourrait être accusé en vertu du Code criminel. 
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