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Pour la protection des plantes rares 

Nouvelle passerelle au refuge faunique Marguerite-D'Youville 

(Châteauguay, le jeudi 16 mars 2017) – Afin de protéger des habitats floristiques de haute valeur écologique dans 
l’érablière à caryers du refuge faunique Marguerite-D’Youville, une passerelle en bois de 350 mètres a été 
installée au cours des deux dernières années dans le secteur nord-est de l’île Saint-Bernard. Cette installation 
permettra aux randonneurs de traverser l’érablière à caryers, lieu particulièrement boueux à certaines périodes 
de l’année. 
 
Cette structure, d’une valeur de 58 834 $, a été construite et installée grâce à la contribution de deux partenaires 
financiers : Environnement et Changement climatique Canada, qui a contribué à la hauteur de 29 428 $ et la 
fondation TD des Amis de l’environnement qui a offert un montant de 4 000 $. La dernière portion a été assumée 
par Héritage Saint-Bernard. 
 
« Au printemps, alors que les sentiers du refuge faunique sont boueux, les gens évitent les zones salissantes et 
piétinent des plantes rares. Comme le nombre de randonneurs augmente d’année en année, la pression sur les 
écosystèmes se fait de plus en plus forte », explique Dominic Gendron, coordonnateur à la protection et à 
l’aménagement du territoire chez Héritage Saint-Bernard. « L’installation de passerelles contre directement cette 
problématique en zone sensible ». 
 
Avant l’installation de la nouvelle passerelle, les employés d’Héritage Saint-Bernard ont parcouru le secteur ciblé 
afin de s’assurer qu’aucune plante rare n’allait s’y retrouver. « Les plantes rares qui se trouvaient dans les limites 
du sentier, et qui risquaient toujours d’être piétinées, ont été déterrées et transplantées à proximité dans un 
habitat identique afin de s’assurer de la pérennité des plants », ajoute Dominic Gendron. 
 
Les visiteurs pourront donc utiliser la passerelle en effectuant le grand tour du refuge faunique Marguerite-
D'Youville, ce qui leur permettra de traverser différents écosystèmes dont des marais, rives et forêts, dont 
l’érablière à caryers, une forêt typique du sud-ouest du Québec. L’organisme tient à souligner le dévouement des 
employés attitrés à ce projet qui ont dû doubler d’effort afin de construire et installer la passerelle dans des 
conditions parfois difficiles et des températures souvent très chaudes. 
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Protecting rare plants 

A New Walkway at the Refuge Faunique Marguerite-D'Youville 

(Châteauguay, Thursday, March 16, 2017) – To protect ecologically valuable plant habitats in the sugar maple-
hickory stand at the Refuge Faunique Marguerite-D’Youville (wildlife sanctuary), a 350-metre-long wooden 
walkway was built over the past two years in the northeastern sector of Île Saint-Bernard. This addition will 
enable hikers to go through the sugar maple-hickory stand, an area that gets particularly muddy at certain times 
of the year.  
 
The walkway, built and installed at a cost of $58,834, was made possible with the help of two financial partners – 
Environment and Climate Change Canada, which contributed $29,428, and the TD Friends of the Environment 
Foundation, which contributed $4,000. The remaining funding was assumed by Héritage Saint-Bernard. 
 
“In the spring, when trails in the wildlife sanctuary are muddy, people avoid areas where they might get their feet 
dirty and end up trampling rare plants. Since the number of hikers is increasing every year, the pressure on 
ecosystems is mounting,” explained Dominic Gendron, coordinator for land-use planning and protection at 
Héritage Saint-Bernard. “Putting in walkways directly addresses the problem in sensitive areas.” 
 
Before installing the new walkway, Héritage Saint-Bernard employees went through the sector at issue to ensure 
that no rare plants were directly in the walkway’s path. “Any rare plants found within the confines of the trail, 
and at risk of always being stepped on, were dug up and replanted nearby in an identical habitat to ensure their 
sustainability,” added Dominic Gendron. 
 
Visitors can therefore use the walkway when hiking throughout the Refuge Faunique Marguerite-D'Youville. It will 
allow them to enjoy a variety of ecosystems, including marshes, shorelines and forests, such as the sugar maple-
hickory stand, a forest typical of southwestern Québec. The organization would also like to acknowledge the 
dedication of employees in charge of this project who had to work doubly hard to build and install the walkway in 
sometimes difficult conditions and often in sweltering heat.  
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