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Héritage Saint-Bernard reçoit le prestigieux prix du Canard noir
(Châteauguay, le 16 juin 2009) – Le 8 juin dernier, se tenait la remise des prix « Canard noir » au Pavillon de l’île
à Châteauguay, organisée par le Plan conjoint des habitats de l’Est au Québec. Ce prix récompense des individus
et des organismes privés et publics, petits et grands, qui s’engagent tous à poursuivre les objectifs du Plan nordaméricain de gestion de la sauvagine et à jouer un rôle dans sa mise en œuvre et son financement.
Héritage Saint-Bernard œuvre depuis plus de 20 ans dans la région de Châteauguay à la conservation et à la
mise en valeur des territoires du refuge faunique Marguerite-D'Youville, du ruisseau Saint-Jean, du parc de la
Commune et du centre écologique Fernand-Seguin. L’organisme s’est mérité le prestigieux prix du Canard noir
dans la catégorie « Contribution à long terme ». Ce prix vise à reconnaître la contribution substantielle d’un
individu ou d’un organisme en fonction de l’ensemble de ses réalisations dans une perspective de long terme.
L’apport de l’organisme à la protection des territoires qui lui sont confiés, a un impact majeur sur la faune et la
flore d’une richesse exceptionnelle. À lui seul, le refuge faunique Marguerite-D'Youville couvre plus de 200 ha de
milieux humides, abritant 11 espèces floristiques susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables et 214
espèces d’oiseaux nicheurs ou en migration. C’est ce qui en fait l’un des territoires prioritaires au sein du Plan
nord-américain de gestion de la sauvagine.
« Pour conserver et protéger ces territoires naturels des plus riches au sud de Montréal, les gens doivent
s’approprier ces espaces » a déclaré Luc L’écuyer, directeur général d’Héritage Saint-Bernard, lors de son
discours de remerciement. Pour en savoir plus sur les activités tant naturelles que culturelles qu’Héritage SaintBernard propose, les gens peuvent visiter le www.heritagestbernard.qc.ca.
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