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Sur le thème de la biodiversité 

Conférences gratuites sur l’île Saint-Bernard 
 
 
(Châteauguay, le 15 mars 2010) – Héritage Saint-Bernard invite les gens à participer en grand nombre à deux conférences 
gratuites qui se tiendront sur l’île Saint-Bernard ce printemps et qui auront comme thème commun la biodiversité.  
 
Le dimanche 18 avril 2010 à 13h30, dans le cadre du Jour de la Terre 
CONFERENCE PORTANT SUR LE REFUGE FAUNIQUE MARGUERITE-D’YOUVILLE 
La réduction de la diversité biologique représente une grave menace pour le Québec et pour l’ensemble de la planète. C’est 
pourquoi l’ensemble des Nations Unies a déclaré 2010 ; « Année internationale de la diversité biologique ». Dans le cadre 
du Jour de la Terre, qui aura cette année comme thème la biodiversité, Héritage Saint-Bernard vous propose une 
conférence unique sur l’évolution du refuge faunique Marguerite-D’Youville. Une conférence qui vous permettra de mieux 
connaître l’organisme, sa mission, ses réalisations et ses projets. Vous serez plongé au cœur même du refuge faunique 
Marguerite-D’Youville, un lieu unique en matière de biodiversité dans la grande région de Montréal. Par la suite, une courte 
visite guidée du refuge faunique Marguerite-D’Youville sera offerte.  Un espace bricolage avec de l’animation sera réservé 
pour les tout-petits. 
 
Le samedi 8 mai 2010 à 13h30, dans le cadre du 24 heures de science 
CONFERENCE SUR LES AMPHIBIENS ET LES REPTILES 
Toujours sous le thème de la biodiversité, Héritage Saint-Bernard vous invite le samedi 8 mai 2010 à participer aux activités 
du 24 heures de science organisées par l’organisme. Jeunes et moins jeunes seront attendus au Pavillon de l’île afin de 
participer à une conférence unique sur les amphibiens et les reptiles. Notre invité, Monsieur Patrick Galois, biologiste et 
chercheur spécialisé en herpétologie et chargé de projet chez Amphibia-Nature vous plongera dans l’univers fascinant des 
reptiles et des amphibiens du Québec. Par la suite, des guides naturalistes vous offriront une visite guidée du refuge 
faunique Marguerite-D’Youville et de ses marais.  
 
Les conférences se tiendront au Pavillon de l’île située au 480, boulevard D’Youville à Châteauguay. Les personnes 
intéressées à participer à ces conférences sont invitées à réserver leur place en téléphonant au 450 698-3133 ou en 
rejoignant la responsable par courriel à marie.landry@heritagestbernard.qc.ca. 
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Source : Marie-Josée Landry, Héritage Saint-Bernard, (450) 698-3133, marie.landry@heritagestbernard.qc.ca. 
 
Photos jointes (crédit – Dominic Gendron) : 

 
- Salamandre à points bleus 
- Paysage du refuge faunique Maruerite-D’Youville 
- Paruline à gorge noire 
- Jeune Tortue serpentine 


