
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE                POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 

Expérience bonifiée au centre écologique Fernand-Seguin 
 
Châteauguay, le 19 septembre 2018 – C’est avec beaucoup de fierté que l’organisme Héritage Saint-Bernard 
annonce avoir reçu une aide financière de 49 900 $ de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement afin 
d’améliorer les infrastructures d’encadrement des visiteurs au centre écologique Fernand-Seguin, à 
Châteauguay. Ces sommes serviront à mieux protéger ce milieu naturel exceptionnel, fragilisé en raison d’un 
achalandage grandissant. 
 
Ce secteur de Châteauguay est en pleine effervescence ; en plus du nouveau chalet d’accueil situé à même le 
site, deux complexes sportifs, une école secondaire et un Centre de la petite enfance (CPE) bordent le Centre 
écologique. Tout porte à croire que le nombre de visiteurs annuels (plus de 40 000) augmentera rapidement, 
ce qui fera croître la pression sur le milieu naturel. Avec la contribution financière de la Fondation Hydro-
Québec pour l’environnement et celle de la Ville de Châteauguay, propriétaire du site, l’organisme veillera à 
résoudre des enjeux de protection environnementale. 
 
« Pour contourner des accumulations d’eau dans les sentiers et des passages plus boueux, les usagers créent 
des sentiers alternatifs sans savoir qu’ils sont en zones sensibles, explique M. Luc L’Écuyer, directeur général 
d’Héritage Saint-Bernard. L’aide de la Fondation nous permettra entre autres de construire une section de 
passerelle de 300 mètres dans un secteur souvent inondé ainsi que des clôtures de cèdre afin de réduire la 
circulation hors sentier et le piétinement de plantes rares. Tous ces aménagements encadreront mieux 
l’utilisation du site », explique-t-il. 
 
S’ajouteront au projet la mise à jour et l’impression d’un nouveau dépliant, lequel comprendra un plan des 
sentiers et de l’information sur les bonnes pratiques à adopter en milieu naturel. Aussi, les différentes haltes 
aménagées sur le territoire seront mises en valeur grâce à l’installation de panneaux d’interprétation qui 
permettront de mieux comprendre, et ainsi de protéger, l’environnement qui nous entoure. Carlo Gagliardi, 
directeur général de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement, mentionne que « les initiatives 
prévues au projet cadrent très bien avec ce que recherche la Fondation, soit réaliser des actions qui visent la 
protection et la mise en valeur d’un milieu naturel de grande qualité, de même que la sensibilisation qui y est 
associée ». 
      
Héritage Saint-Bernard remercie la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement et la Ville de Châteauguay 
pour leur grande confiance. 
 
Rappelons qu’Héritage Saint-Bernard est un organisme sans but lucratif dont la mission est la conservation et 
la mise en valeur des milieux naturels qui lui sont confiés. Le refuge faunique Marguerite-D’Youville, situé sur 
l’île Saint-Bernard, à Châteauguay, et le Centre écologique Fernand-Seguin sont les deux plus importants 
territoires sous sa gestion. 
 
La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement soutient des organismes qui œuvrent concrètement à la 
protection, à la restauration et à la mise en valeur des milieux naturels et qui s’efforcent de sensibiliser les 
collectivités locales aux enjeux environnementaux particuliers de leur milieu de vie. De 2001 à 2017, la 



 

Fondation a accordé près de 15 millions de dollars à 272 projets mis en œuvre dans toutes les régions 
administratives du Québec. La valeur globale de ces projets est estimée à un peu plus de 48 millions de dollars. 
Pour en savoir plus sur les différents projets auxquels la Fondation a contribué, visitez le site 
www.hydroquebec.com/fondation-environnement. 
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Pour renseignements : 
 
Héritage Saint-Bernard 
Marie-Hélène Dorais 
Tél. : 450 698-3133, poste 227 
Courriel : marie.dorais@heritagestbernard.qc.ca 
 
 
Fondation Hydro-Québec pour l’environnement 
Tél. : 514 289-5384 
Courriel : fondation-environnement@hydro.qc.ca 
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