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Attractions touristiques 25 000 à 100 000 visiteurs

L’île Saint‐Bernard remporte les honneurs en Montérégie!
(Châteauguay, le 29 mars 2012) – L’excellence et l’innovation des activités récréotouristiques offertes sur l’île
Saint‐Bernard ont été récompensées hier soir, dans le cadre du Gala des Grands Prix du tourisme de la
Montérégie, tenu à la Maison du Tourisme à Brossard. Les membres de l’équipe d’Héritage Saint‐Bernard
présents à cette soirée sont revenus tout sourire, un trophée de cuivre entre les mains!
Cette reconnaissance régionale souligne les efforts faits par l’organisme pour développer des produits
touristiques novateurs, compétitifs et au cœur du développement durable, ayant retombées positives
importantes pour la Montérégie. Déposée dans la catégorie Attractions touristiques 25 000 à 100 000 visiteurs,
la candidature d’Héritage Saint‐Bernard a convaincu le jury que l’île Saint‐Bernard constituait désormais un
pôle touristique d’envergure.
« L’île Saint‐Bernard possède une offre touristique unique où les visiteurs peuvent profiter au même endroit
d’une panoplie d’activités éducatives, environnementales, culturelles et de plein air, en plus d’avoir la chance
de séjourner sur place! », a souligné M. Luc L’Écuyer, directeur général de l’organisme.
Le prix régional remporté hier par Héritage Saint‐Bernard lui assure une place aux Grands Prix nationaux qui
auront lieu le 26 mai prochain à Sherbrooke. L’île Saint‐Bernard rivalisera avec les autres finalistes régionaux du
Québec inscrits dans la même catégorie.
Notons que la semaine dernière, l’île Saint‐Bernard a été désignée septième merveille de la Montérégie. Ces
couronnements confirment que les Châteauguois possèdent réellement une richesse incomparable sur leur
territoire!
« Je dois vous dire que la première merveille du Québec, c’est l’équipe d’Héritage Saint‐Bernard! », s’est
exclamé fièrement M. L’Écuyer lors de la récolte du prix.
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Grand Héron (CRÉDIT ‐ Dominic Gendron)
Le Grand Héron constitue l’emblème d’Héritage Saint‐Bernard et demeure l’une des espèces
fauniques les plus admirées sur l’île Saint‐Bernard.
Vieux moulin (Crédit – Dominic Gendron)
Le Vieux moulin, datant de 1686, est un attrait incontournable de l’île Saint‐Bernard.
HSB Lauréats (Gracieuseté de Tourisme Montérégie)
Luc L’Écuyer, directeur général d’Héritage Saint‐Bernard, en compagnie de Mathieu Cardinal,
de Desjardins.
Lauréats (Gracieuseté de Tourisme Montérégie)
L’ensemble des lauréats des Grands Prix du tourisme de la Montérégie.

