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Vandalisme au refuge faunique Marguerite-D’Youville 
 
(Châteauguay, le 2 novembre 2010) – Dans la nuit du 25 au 26 octobre derniers, le refuge faunique Marguerite-D’Youville 

a été le théâtre d’un acte de vandalisme de la part d’un ou plusieurs malfaiteurs. En effet, un incendie d’origine suspecte a 

causé la perte totale d’une infrastructure très importante dans le refuge, soit une toilette sèche communément appelé 

«compolette». Les dommages sont évalués à environ 2 500$.  

 

Héritage Saint-Bernard, qui est le gestionnaire du territoire, condamne ouvertement ce geste criminel et répréhensible. Peu 

de temps après l’événement, Dominic Gendron, coordonnateur à la protection et à l’aménagement du territoire, mentionnait 

«ce qui est bien dommage c’est que les marcheurs dans les sentiers seront privés pendant une longue période d’un service 

essentiel à cause d’un geste gratuit et irrévérencieux.  Il faudra attendre au printemps 2011 pour qu’une nouvelle compolette 

soit installée.»   

 

Heureusement, au moment des faits, le territoire était très humide dû à de récentes précipitations et l’incendie ne s’est pas 

propagé à la forêt autour. Cela aurait pu avoir des conséquences catastrophiques pour la faune et la flore vivant à proximité.  

 

Chaque année, Héritage Saint-Bernard doit investir temps et argent pour restaurer, réparer ou carrément reconstruire des 

infrastructures, panneaux de signalisations et autres ayant été endommagés ou détruits par des personnes insouciantes. 

Rappelons-nous qu’il y a deux ans à peine, le chalet du centre écologique Fernand-Seguin était également la proie des 

flammes dû à des vandales. Selon Héritage Saint-Bernard, une prise de conscience collective est souhaitable pour contrer 

cette fâcheuse tendance. En attendant, l’organisme mise sur un accroissement éventuel de ses mesures de prévention et de 

ses systèmes de sécurité. 

 

Héritage Saint-Bernard invite toute personne ayant des informations relatives à ce fâcheux événement à communiquer avec 

les autorités locales. 
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