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La population a combattu le temps froid et rigoureux 

Foule record au centre écologique Fernand-Seguin cet hiver! 
 

(Châteauguay, le 9 avril 2015) – Maintenant que la saison d’hiver est officiellement terminée au centre 
écologique Fernand-Seguin, Héritage Saint-Bernard est fier de constater que les utilisateurs de ce site ont fracassé 
les records de fréquentation : au total, 26 880 personnes ont profité des joies de l’hiver, et ce, malgré le temps 
froid et rigoureux que nous avons connu! 
 
« Depuis que nous sommes gestionnaires du centre écologique durant la saison hivernale, c’est-à-dire depuis 
2004, c’est l’hiver qui a connu le plus grand achalandage. Le fait que l’hiver ait été très froid a beaucoup aidé, car 
les sentiers ont pu être maintenus en excellent état du début à la fin, sans être détruits par des périodes de 
dégel », explique Luc L’Écuyer, directeur général d’Héritage Saint-Bernard. 
 
En plus de la température, l’expérience et la compétence de l’équipe en place depuis quelques années déjà a 
contribué à ce franc succès. Connaissant bien les sentiers, la machinerie et les souhaits des usagés, les 
patrouilleurs ont offert des sentiers de ski, de marche de de raquette dignes des plus grands centres! Les 
commentaires ont d’ailleurs été très positifs à l’égard de l’état des sentiers et de l’accueil réservé aux utilisateurs. 
 
« La popularité qu’a connu le centre écologique encore une fois cet hiver démontre le réel besoin de doter le site 
d’une nouvelle infrastructure, offrant tous les services à la population », renchérit M. L’Écuyer. D’ailleurs, 
Héritage Saint-Bernard s’est réjoui de l’annonce faite tout récemment par la municipalité à l’effet qu’un nouveau 
chalet sera construit prochainement, répondant ainsi plus adéquatement aux besoins des usagers. 
 
Globalement, Héritage Saint-Bernard estime que près de 40 000 personnes visitent le centre écologique Fernand-
Seguin annuellement. « On peut imaginer le nombre de personnes qui parcourront les sentiers du corridor vert 
Châteauguay-Léry dans quelques années, alors que le centre écologique et l’île Saint-Bernard seront réunis! Ce 
sera toute une fierté pour la région d’offrir de si beaux sites naturels à la population! », conclut M. L’Écuyer. 
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