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Soirée-bénéfice 2014 d’Héritage Saint-Bernard

Pierre Verville, un oiseau rare sur l’île Saint-Bernard!
(Châteauguay, le 16 octobre 2014) – Au profit de la nature, la soirée-bénéfice annuelle d’Héritage SaintBernard aura permis d’amasser tout près de 22 000 $ grâce au soutien des 135 convives et des nombreux
partenaires associés à l’événement. Une soirée mémorable a été offerte au Pavillon de l’île mercredi soir
dernier, le 15 octobre, afin de soutenir la mission environnementale d’Héritage Saint-Bernard. Sous la
présidence d’honneur de Mme Josée Mailloux, présidente de la Chambre de commerce du Grand Châteauguay
et copropriétaire du centre de conditionnement physique Énergie Cardio de Châteauguay, la soirée a été
ponctuée de quelques surprises, dont les sketchs humoristiques du talentueux imitateur et comédien Pierre
Verville!
« La présence de Pierre Verville a été réellement appréciée par les invités! Toutes ses interventions étaient
directement liées à l’île Saint-Bernard et au refuge faunique Marguerite-D’Youville, ce qui créait un fort
sentiment d’appartenance envers notre mission! », explique Luc L’Écuyer, directeur général de l’organisme. On
a eu la chance d’entendre plusieurs personnages, dont Denis Lévesque, Stephen Harper, Michel Tremblay,
Claude Dubois et Charles Aznavour. Pierre Verville est vraiment une personne remarquable, un grand
amoureux de la nature et des oiseaux, qui a accepté de nous soutenir en offrant ses précieux services
bénévolement! », renchérit M. L’Écuyer.
En plus de l’encan silencieux qui a encore attiré l’attention de plusieurs personnes avec plus de 30 lots variés, le
cocktail dînatoire préparé par la jeune chef Karine Poupart a suscité un grand intérêt de la part des invités.
Avec sa cuisine inventive personnalisée, elle a proposé des bouchées exquises, toutes plus savoureuses les
unes que les autres!
Un autre moment bien important fut l’hommage rendu à une dame très impliquée pour la protection de
l’environnement, Marie-Klaudia Dubé, présidente fondatrice de l’ARRC (Les Amis et Riverains de la rivière
Châteauguay). Déterminée et mobilisatrice, Mme Dubé travaille très fort depuis maintenant sept ans pour
amener les gens à apprécier la valeur de la rivière Châteauguay et à modifier leurs comportements afin de
mieux la préserver. Le Prix Hommage 2014 d’Héritage Saint-Bernard lui a donc été décerné, pour tout le travail
fait et celui qui est encore à venir.
La somme amassée dans le cadre de cette neuvième édition de la soirée-bénéfice annuelle d’Héritage SaintBernard sera directement investie dans la mission de protection et d’éducation relative à l’environnement de
l’organisme. Héritage Saint-Bernard remercie chaleureusement chaque personne s’étant procuré un billet pour
l’événement-bénéfice, les collaborateurs à l’encan silencieux, les employés, les bénévoles, les techniciens, la
présidente d’honneur, Mme Josée Mailloux, ainsi que M. Pierre Verville et son acolyte Réjean Paré.
En terminant, Héritage Saint-Bernard tient à remercier tous les collaborateurs à la soirée et à rappeler l’appui
d’importants partenaires, dont la Ville de Châteauguay, TC Media, la Fondation de la faune du Québec, la CRÉ
de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, la Fondation TD des amis de l’Environnement, IGA Extra Châteauguay, la
fromagerie Ruban bleu, le Domaine des Salamandres, Trévi Châteauguay et Trévi Valleyfield ainsi que les
Promotions du Grand Châteauguay.

-30-

Source :

Marie-Hélène Dorais, Héritage Saint-Bernard, 450 698-3133 poste 227
marie.dorais@heritagestbernard.qc.ca

Photo :

Crédit : Jacques Turcot photographe
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Récipiendaire du Prix Hommage 2014 d’Héritage Saint-Bernard, Marie-Klaudia Dubé est
accompagnée de Luc L’Écuyer à gauche et Paul Sauvé à droite, respectivement directeur
général et président de l’organisme.
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Josée Mailloux, présidente d’honneur de la soirée-bénéfice (3e à partir de la gauche, est
accompagnée de Luc L’Écuyer au centre, ainsi que de Julie Voyer, de TC Media (4e à partir de la
droite).
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Pierre Verville a fait des sketchs humoristiques très appréciés par les invités.
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C’est avec beaucoup de passion que les membres de l’équipe d’Héritage Saint-Bernard ont
organisé cette soirée-bénéfice annuelle!
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La soirée-bénéfice 2014 d’Héritage Saint-Bernard a permis d’amasser près de 22 000 $ qui
serviront à soutenir la mission de protection de l’environnement et d’éducation de l’organisme.

