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Des subventions octroyées à Héritage Saint-Bernard

Un sérieux coup de pouce pour des projets environnementaux et éducatifs
(Châteauguay, le 1er mai 2017) – L’équipe d’Héritage Saint-Bernard est fière de recevoir une grande marque de
confiance de la part de différents ministères qui viennent appuyer la mission de conservation et d’éducation
relative à l’environnement de l’organisme. Des sommes provenant du député Pierre Moreau, du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) ainsi que du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) serviront à déployer des projets qui bénéficieront à des centaines d’enfants
et à la population en général.
Dans le cadre d’une rencontre de presse tenue au Pavillon de l’île le lundi 1er mai, le ministre et député de
Châteauguay, Pierre Moreau, est venu confirmer deux contributions du gouvernement du Québec à des projets
éducatifs et environnementaux d’Héritage Saint-Bernard.
« Nous tenons à mentionner notre grande reconnaissance pour le soutien continuel démontré par le député
Pierre Moreau et son équipe à l’égard des actions et projets mis de l’avant par notre organisme. Au fil des ans,
par le biais de divers appuis, plusieurs initiatives ont été supportées et ont profité à des milliers de personnes »,
exprime Luc L’Écuyer, directeur général d’Héritage Saint-Bernard.
L’éducation relative à l’environnement, une priorité
Selon Héritage Saint-Bernard, pour l’avenir de la planète, il est d’une importance cruciale de sensibiliser la jeune
génération à la protection de la biodiversité. Depuis les années 2000, l’organisme développe des ateliers sur la
nature, abordant diverses thématiques : les mammifères, les oiseaux, les insectes, les écosystèmes, les espèces
en péril... À tout coup, les élèves prennent part à des activités au cœur d’un site naturel d’une grande richesse,
tout en vivant des aventures amusantes, telles que des rallyes, des défis d’observation et d’orientation, et bien
plus. En fait, Héritage Saint-Bernard souhaite que les enfants aient un contact privilégié avec la nature afin de
l’admirer, la comprendre, la respecter et la protéger.
Afin de demeurer un chef de file en matière d’éducation relative à l’environnement, l’organisme doit
constamment renouveler et mettre à jour sa programmation. L’appui de 40 000 $ du MEES permettra donc de
réaliser ces objectifs. Au cours de l’année, les éducateurs à l’environnement pourront donc travailler activement à
la création de nouveau matériel didactique, à l’acquisition d’équipement spécialisé, à la modernisation des
ateliers existants et à l’ajout de diverses thématiques, entre autres choses. Des emplois, parfois précaires, seront
également stabilisés grâce à ce soutien de taille.
Un jardin écologique et éducatif pour tous
Dans cette même optique de protection et de sensibilisation à la protection de l’environnement, un montant de
41 000 $ a été injecté par le MAPAQ pour la réalisation d’un grand jardin écologique et éducatif aux abords du
Pavillon de l’île. Ce projet d’agriculture urbaine mettant à l’avant-plan la production écologique de plantes
potagères et médicinales sera destiné aux jeunes et au grand public. À travers un circuit agrotouristique, des
approches de production responsable et durable seront proposées, ainsi que des méthodes de transformation
artisanales des aliments. Les fruits et légumes qui y pousseront serviront à la production de denrées alimentaires
au Café de l’île.

Par le biais de ce projet ambitieux, Héritage Saint-Bernard souhaite sensibiliser les visiteurs à l’accessibilité et à la
facilité du jardinage à la maison, aux bienfaits d’une saine alimentation et à l’importance d’un approvisionnement
local en nourriture et autres biens de consommation.
Le jardin écologique et éducatif en est présentement à ses premiers balbutiements. D’ailleurs, le travail effectué
par les étudiants au DEP de l’École d’Horticulture de Beauharnois a été grandement apprécié : installation des
drains, construction des murs de soutènement, etc. La construction du jardin s’échelonnera encore sur quelques
semaines, et le projet évoluera pour les trois années à venir.
Pour leur appui financier, Héritage Saint-Bernard remercie sincèrement le MAPAQ, la fondation TD des Amis de
l’Environnement et le député de Châteauguay Pierre Moreau. D’autres demandes de financement sont
présentement au stade de l’analyse; les réponses seront données dans les prochains jours et si elles s’avèrent
positives, elles permettront d’en faire encore plus avec ce projet au grand potentiel!
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