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La Banque Nationale offre 5 000 $ à Héritage Saint‐Bernard

Soutien au développement des activités écotouristiques
(Châteauguay, le vendredi 11 mai 2012) – Dans le but de soutenir le développement de ses activités
écotouristiques offertes sur l’île Saint‐Bernard, la Banque nationale a remis un montant de 5 000 $ à Héritage
Saint‐Bernard en avril dernier.
« Nous sommes heureux de constater qu’il y a de plus en plus d’entreprises privées qui soutiennent le
développement touristique de la région par le biais d’Héritage Saint‐Bernard. En supportant financièrement
notre organisme et la poursuite de sa mission, des activités de plein air de qualité sont offertes à la
communauté. C’est une manière très intéressante et bénéfique d’investir dans la région! », explique Luc
L’Écuyer, directeur général d’Héritage Saint‐Bernard.
La saison estivale approche à grands pas et une série d’activités destinées aux enfants, aux familles et aux
adultes seront offertes sur l’île Saint‐Bernard. Le tout débutera le 16 juin alors qu’une journée portes ouvertes
fera découvrir tous les secrets de l’île Saint‐Bernard aux participants par le biais de stations animées par des
personnages historiques. Lors de cette même journée, le ponton Le Héron bleu offrira ses premières balades
sur la rivière Châteauguay alors que le bistro La Traite célébrera son ouverture officielle!
Tous les détails sur notre site Internet : www.heritagestbernard.qc.ca.
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Source : Marie‐Hélène Dorais, Héritage Saint‐Bernard, 450 698‐3133 poste 227
Photos jointes :
Banque nationale et HSB – Sur la photo, de gauche à droite, on aperçoit Hugo Desrosiers, directeur du service
à la clientèle à la Banque Nationale (succursale de Châteauguay), Luc L’Écuyer, directeur général d’Héritage
Saint‐Bernard et Norbert Gagnon, directeur du secteur public à la Banque Nationale. Crédit : Héritage Saint‐
Bernard.
Personnages historiques île Saint‐Bernard – Lors de la journée « Portes ouvertes sur l’île Saint‐Bernard » le
samedi 16 juin prochain, des personnages historiques feront découvrir les coulisses de ce territoire fantastique
au grand public. Activité gratuite, aucune réservation nécessaire. Crédit : Héritage Saint‐Bernard.

