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Soirée-bénéfice d’Héritage Saint-Bernard réussie 

Un peu plus de 34 000 $ pour la nature! 
 
(Châteauguay, le 4 novembre 2016) – Tenue sous la présidence d’honneur de la chef d’antenne de TVA/LCN 
Sophie Thibault, la soirée-bénéfice d’Héritage Saint-Bernard a permis d’amasser un montant de 34 700 $. Les 
quelque 150 personnes présentes ont pris part à un souper gastronomique dans une ambiance festive, au cœur 
d’un encan silencieux présentant des lots des plus diversifiés! Pour couronner le tout, l’imitateur et amant des 
oiseaux Pierre Verville a ponctué la soirée de quelques sketches humoristiques bien d’actualité! 
 
« Nous sommes très fiers du grand succès de la soirée, encore une fois! » s’exprime M. L’Écuyer. « Nous sentons 
que nos partenaires et amis sont derrière nous et nous appuient avec grande confiance dans notre mandat de 
conservation de territoires naturels. » Pour une deuxième année consécutive, le montant amassé constitue un 
autre record, avec tout près de 3 000 $ de plus que l’édition 2015. L’encan silencieux, le grand tirage à la Baie 
James (gracieuseté d’Hydro-Québec), la vente de bière et de vin ainsi que la vente des billets ont permis de 
récolter ce montant. 
 
Il va sans dire que l’appui de Sophie Thibault a également contribué au rayonnement de l’événement. Sans être 
physiquement présente pour des motifs professionnels, par le biais de projections vidéos, Mme Thibault a 
exprimé son grand amour pour le refuge faunique Marguerite-D’Youville et son admiration pour le travail 
effectué par Héritage Saint-Bernard pour la protection de la nature. 
 
Au cours de la soirée, Héritage Saint-Bernard a rendu hommage à Mme Nathalie Simon, pour sa grande 
contribution en faveur de la protection de l’environnement. L’organisme a rappelé que les efforts soutenus de la 
mairesse de Châteauguay ont permis la reconnaissance d’un territoire d’une immense valeur écologique : le 
corridor vert Châteauguay-Léry. La protection intégrale de ce site d’une extrême richesse est désormais devenue 
une priorité populaire et politique, ce qui constitue une belle victoire. 
  
Rappelons que le soutien des partenaires a été essentiel à l’organisation de l’événement-bénéfice : la Ville de 
Châteauguay, Hydro-Québec, Steven Spazuk, Le Soleil de Châteauguay, RL Marine, la Cidrerie du Minot, Les 
Promotions du Grand Châteauguay, la Fondation de la faune du Québec et le IGA Extra de Châteauguay. Héritage 
Saint-Bernard remercie aussi bien chaleureusement tous les commanditaires qui ont contribué à l’encan 
silencieux. 
 
En terminant, l’appui des bénévoles et des techniciens de la Ville de Châteauguay a été plus qu’apprécié! Merci à 
tous et à l’an prochain! 
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