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À ne pas manquer au Pavillon de l’île cet hiver 

Une nouvelle exposition de photos prend son envol! 
 
 
(Châteauguay, 7 décembre 2010) – Héritage Saint-Bernard est fier d’annoncer la venue de l’exposition photo-nature 
« Un Refuge sous ces ailes » au Pavillon de l’île, du 9 décembre 2010 au 9 avril 2011. À travers une magnifique série 
d’images, le psychologue et photographe émérite Yves Guillot désire souligner l’importance de la conservation des habitats 
vitaux pour les oiseaux d’ici. Selon lui, ces milieux naturels, également essentiels au bien-être collectif des humains, sont 
trop souvent tenus pour acquis. Or, sans eux, ces photos n’existeraient tout simplement pas… L’ensemble de l’œuvre du 
photographe illustre, en gros plan, différentes scènes d’action de la vie aviaire. Celles-ci se démarquent par leur originalité, 
leur dynamisme et leur luminosité.  
 
 
Yves Guillot …photographe de nature ! 
 
M. Guillot développa son amour pour la nature durant son adolescence, au cours de longues marches en forêt et de 
journées passées en plein air à pêcher la truite.  Jeune adulte, il acquit son premier appareil photo. Il se découvrit alors une 
véritable passion pour la photographie et installa chez lui son propre laboratoire de développement, équipé d’un 
agrandisseur à tête couleurs.  En 2005, il fit la transition vers la photographie numérique et depuis, il poursuit l’exercice de 
sa passion pour son sujet de prédilection : les oiseaux.  Depuis quelques années, M. Guillot collabore avec le prestigieux 
magazine spécialisé Québec Oiseaux en tant que photographe professionnel.  D’ailleurs, à l’été 2010, l’une de ses photos a 
été choisie pour illustrer la page couverture de ce magazine.  
 
À travers l’exposition « Un Refuge sous ces ailes », les visiteurs auront l’occasion de contempler une belle variété d’espèces 
d’oiseaux, la plupart ayant déjà été observées au refuge faunique Marguerite-D’Youville au fil des ans. Héritage Saint-
Bernard invite la population à venir admirer en grand nombre les superbes clichés d’oiseaux, captés au vol par Yves Guillot. 
En guise d’appui à la mission de conservation d’Héritage Saint-Bernard, M. Guillot versera généreusement une partie des 
revenus des ventes à l’organisme. 
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Source : Dominic Gauthier, Héritage Saint-Bernard, (450) 698-3133 #227 
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* Crédit photo à inscrire : Yves Guillot 
 


