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Cocktail dinatoire d’Héritage Saint-Bernard 

Une soirée au profit de la nature 
 
(Châteauguay, le 16 septembre 2015) – Héritage Saint-Bernard est extrêmement heureux d’annoncer que sa 
soirée-bénéfice annuelle se tiendra sous la présidence d’honneur de madame Laure Waridel, écosociologue bien 
connue dans le milieu environnemental, le mercredi 21 octobre prochain au Pavillon de l’île. De plus, en tant 
qu’invité d’honneur, monsieur Pierre Verville viendra ponctuer la soirée de quelques touches humoristiques. Tous 
les fonds recueillis permettront à l’organisme de soutenir ses activités de protection, de sensibilisation et 
d’éducation à l’environnement. 
 
« Nous sommes extrêmement fiers que Laure Waridel ait accepté notre invitation comme présidente 
d’honneur », exprime Luc L’Écuyer, directeur général d’Héritage Saint-Bernard. Co-fondatrice d’Équiterre, celle 
qui avait été accueillie comme conférencière aux soirées En Vert et Pour Tous d’Héritage Saint-Bernard il y a 
quelques années, occupe désormais le poste de directrice exécutive au Centre interdisciplinaire de recherche en 
opérationnalisation du développement durable (CIRODD). « Avec ses études et ses recherches, cette grande 
communicatrice a influencé positivement la population en amenant les citoyens à faire des choix justes et 
équitables dans les diverses sphères de leur vie… Et c’est un privilège qu’elle devienne, pour un moment, porte-
parole de notre mission de conservation! », ajoute M. L’Écuyer. 
 
Au menu de la soirée 
Sur les airs du talentueux trio Jeux de Cordes, l’apéro de bienvenue soulignera l’ouverture de l’encan silencieux 
où une variété de prix attrayants sera proposée : billets de spectacles, œuvres d’art, articles électroniques, objets 
écoresponsables, et bien plus. Le cocktail dînatoire servi au fil de la soirée permettra aux convives de déguster 
des bouchées exceptionnelles et d’échanger avec la centaine d’invités, provenant du milieu des affaires, du 
monde politique et communautaire de la région. Fidèle à son habitude, l’équipe d’Héritage Saint-Bernard 
proposera des tirages, une animation unique, ainsi que des vins et des produits de qualité! 
 
Au profit de la nature 
Cet événement annuel permet à l’organisme d’amasser bon an mal an environ 25 000 $. Cette somme est 
directement investie dans les principaux projets environnementaux d’Héritage Saint-Bernard. L’organisme tient à 
souligner la contribution de nombreux partenaires à la soirée, dont la Ville de Châteauguay, TC Media et la 
Fondation de la faune du Québec, le député Pierre Moreau et le IGA Extra de Châteauguay. 
 
Les billets sont en vente au coût de 125 $ l’unité. Des reçus pour fin d’impôt peuvent être émis sur demande. 
Tous les détails sur le site Internet d’Héritage Saint-Bernard : www.ilesaintbernard.com  
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