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UN PRINTEMPS FLORISSANT À CHÂTEAUGUAY! 
(Châteauguay, le 5 avril 2019) – De nombreuses activités en nature sont proposées par Héritage Saint-Bernard au 
refuge faunique Marguerite-D’Youville et au centre écologique Fernand-Seguin! Suivez @Héritage Saint-Bernard sur 
Facebook! Pour plus d’information et pour procéder à des réservations : 450 698-3133 – www.ilesaintbernard.com. 

Refuge faunique Marguerite-D’Youville, île Saint-Bernard (Pavillon de l’île) 

Au printemps, le site devient une halte migratoire très convoitée par les oiseaux en raison de la grande variété 
d’habitats. Les arbres encore dégarnis permettent d’apercevoir les animaux dans leur quotidien. De plus, le « rallye du 
refuge » permet aux familles de participer à une chasse aux trésors numérique captivante et gratuite! L’accès au refuge 
faunique se fait par le Pavillon de l’île, ouvert tous les jours de 9h à 17h. 

Au Café de l’île, sont proposés des repas préparés sur place dans une ambiance des plus chaleureuses! Opéré par 
Héritage Saint-Bernard, le Café de l’île est une entreprise d’économie sociale qui réinvestit ses profits dans la mission 
de conservation de l’organisme et qui encourage l’achat local. Suivez #lecafedelile sur Instagram! À noter que les soirs 
de spectacles au Pavillon de l’île, le Café de l'île sera ouvert en continu, pour plus de bonheur! L’équipe sera également 
présente pour la durée du spectacle, et plus! Les gens souhaitant s’offrir un repas complet avec service sont invités à 
(re) découvrir le Bistro La Traite! Info : 450 698-3133. Pour la programmation de spectacles : www.ChateauScenes.com. 

Le week-end des 20 et 21 avril 2019 
JOURNÉES DE LA BIODIVERSITÉ POUR LE JOUR DE LA TERRE! 
À l’occasion du Jour de la Terre, la population est invitée à venir à la rencontre de guides naturalistes qui feront 
découvrir la riche biodiversité du refuge faunique Marguerite-D’Youville. Animation de 10h à 15h le samedi et le 
dimanche; annulé en cas de mauvaise température. Au cours de ces journées, 20% de rabais sera offert à l’achat d’un 
laissez-passer annuel pour l’accès aux sentiers (individuel ou familial). Spécial offert beau temps, mauvais temps! 

Le dimanche 12 mai 2019, de 9h à 17h. 
ATELIER PHOTO NATURE : LA FAUNE AILÉE 
Cette formation propose de s’initier à la photo d’oiseaux tout en devenant un meilleur photographe. Matériel requis : 
appareil photo SLR ou reflex avec lentille de 300 mm minimum. Trépied, un atout. Niveau débutant et intermédiaire. 
Coût : 95$ + taxes par participant, incluant deux collations et une carte d’accès annuelle pour l’accès aux sentiers! 

Les 24 et 25 mai 2019 
À VOS JARDINS : VENTE DE PLANTS ET SEMENCES BIOLOGIQUES 
Pour démarrer un potager et des bacs de fines herbes avec des plants bios de qualité, cette grande vente est tout 
indiquée! En plus d’encourager des fermiers locaux œuvrant dans la culture biologique, l’événement permet de 
soutenir la mission d’Héritage Saint-Bernard! Kiosque d’information, aide horticole et beaucoup plus! Les participants 
sont invités à apporter des vivaces qu’ils souhaitent partager; une table pour les échanges sera prévue! Le vendredi 24 
mai de 15h à 19h et le samedi 25 mai de 9h à 16h. 

Le dimanche 16 juin 2019, de 9h à 17h. 
ATELIER PHOTO NATURE : MACROPHOTOGRAPHIE 
Cet atelier enseigne à faire des clichés rapprochés de petits objets, donnant ainsi une image souvent plus grande que la 
réalité. Matériel requis : appareil photo SLR ou reflex, objectif avec fonction macro ou téléobjectif. Trépied, un atout. 
Niveau débutant et intermédiaire. Coût : 95$ + taxes par participant, incluant deux collations et une carte d’accès 
annuelle pour l’accès aux sentiers! 

Les jardins de l’île Saint-Bernard 
PLEINS FEUX SUR L’AGRICULTURE URBAINE! 

Dès le 24 mai, le grand potager de l’île Saint-Bernard sera ouvert pour la belle saison! L’accès y est possible en tout 
temps dès 9h et un jardinier vous y accueillera de 11h à 17h. Pour la première fois, Héritage Saint-Bernard proposera 
les mercredis horticoles, tout au long de la belle saison. Voici ceux qui auront cours au printemps : 

http://www.ilesaintbernard.com/


Le mercredi 29 mai, de 19h à 20h30 
DÉCOUVERTE DE LA FLORE PRINTANIÈRE 

Lors d’une balade guidée par une passionnée de botanique, les participants découvriront la flore printanière de 
l’île Saint-Bernard et apprendront à reconnaître certaines espèces fascinantes, leurs particularités et utilités! 
Coût : 20$ + taxes par participant (inclut l’accès au refuge faunique). 

Le mercredi 12 juin, de 19h à 20h30 
JARDINAGE ÉCOLOGIQUE ET SANS EFFORT 

Les amoureux de jardinage sont conviés à cette rencontre où seront proposés des trucs un entretien simple et 
efficace du jardin. Au programme : alternatives pour une pelouse écolo, solutions vertes pour les plates-bandes, 
choix de vivaces pour un entretien minimal et plus! Coût : contribution volontaire (5$ suggérés). 

Centre écologique Fernand-Seguin 
L’équipe d’Héritage Saint-Bernard attend les familles ce printemps au centre écologique Fernand-Seguin pour des 
activités gratuites de découverte de la nature, dans le tout nouveau chalet écologique! Ces ateliers combineront 
apprentissages et randonnées guidées pour une sortie enrichissante en plein air! 

Les activités sont offertes tous les week-ends du 4 au 26 mai, beau temps, mauvais temps, et ont comme point de 
départ le chalet d’accueil. Pour prolonger la visite, les participants peuvent apporter leur lunch et ainsi profiter des 
nouvelles installations du centre écologique Fernand-Seguin et de ses sentiers de randonnée! En tout temps, le chalet 
d’accueil est ouvert entre 9h et 17h. 

Samedi et dimanche 4-5 mai • CHASSE AUX TRÉSORS ÉPHÉMÈRES 
Les familles sont invitées à s’aventurer dans les bois à la recherche des trésors éphémères du centre écologique. Les 
participants découvriront la fragile flore printanière qui transforme les lieux en un parc tout à fait féérique, en plus 
d’apprendre à se repérer dans les sentiers à l’aide d’une boussole. 

Samedi et dimanche 11-12 mai • AMPHIBIENS OU REPTILES?  
Petits et grands sont invités à suivre un guide afin d’apprendre à repérer et identifier les reptiles et amphibiens. Munis 
de filets, de pots et de loupes, les participants seront initiés aux bonnes techniques de capture permettant 
l’observation et l’identification des espèces, en plus d’en apprendre davantage sur les espèces en danger. 

Samedi, dimanche et lundi, 18-19 et 20 mai • ENQUÊTE ORNITHOLOGIQUE 
Pour découvrir la faune ailée du centre écologique Fernand-Seguin et les parades nuptiales des oiseaux en cette saison 
des amours, cette randonnée guidée est tout indiquée! Les participants apprendront à utiliser des jumelles et 
découvriront des faits fascinants, des rituels impressionnants et des oiseaux surprenants avec un guide expérimenté. 

Samedi et dimanche 25-26 mai • SAFARI BIBITTES 
Avec un guide passionné de l’entomologie, grands et petits sont invités à venir découvrir le monde secret des insectes 
et l’importance de ces petites bêtes dans la nature! Filets, pots, loupes et guides d’identification aideront les 
participants à en apprendre davantage sur ce monde tout à fait fascinant! 

Le centre écologique Fernand-Seguin est situé au 257, rue Fernand-Seguin à Châteauguay (accès par le boulevard 
Brisebois). Information : 450 698-3133 – www.ilesaintbernard.com 

Pour plus d’information et pour procéder à des réservations : 450 698-3133 – www.ilesaintbernard.com. 
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