Communiqué
Pour diffusion IMMÉDIATE

L’île Saint-Bernard bat un autre record de visites!
Châteauguay, le 19 mars 2018 – L’île Saint-Bernard a une fois de plus connu une augmentation de
son achalandage en 2017, avec tout près de 270 000 visiteurs accueillis, soit 15 % de plus qu’en 2016.
Ces données confirment l’attachement et la fierté des citoyens envers le site et démontrent l’intérêt des
gens pour la nature et la culture.
« Un joyau comme celui-là, préservé depuis plus de 250 ans, c’est une fierté inestimable, qu’on ne
retrouve nulle part ailleurs. Mais pour nous, ce site d’une grande beauté est à nos côtés et ça fait partie
de notre fierté d’être Châteauguois », relate le maire de Châteauguay, monsieur Pierre-Paul Routhier.
Depuis 2011, année d’acquisition du tertre de l’île Saint-Bernard par la Ville de Châteauguay, les
données d’achalandage sont compilées à travers les différents services offerts par les trois partenaires
présents : Héritage Saint-Bernard, le Manoir D’Youville et Château Scènes. Ainsi, une hausse de près
de 190 % a été enregistrée, passant de 93 000 visiteurs en 2011 à près de 270 000 en 2017.
Situé à quelques pas de Montréal, ce joyau permet de vivre une expérience unique. Le bouche-à-oreille
constituant son principal moyen de promotion, les activités et services offerts continuent de se bonifier
d’année en année afin de répondre aux attentes des visiteurs et d’offrir une expérience de qualité,
unique en son genre.
En plus d’être la propriétaire du tertre de l’île, la Ville de Châteauguay coordonne la programmation
des spectacles à la salle du Pavillon de l’île grâce au diffuseur Château Scènes. Héritage Saint-Bernard
est l’organisme responsable du refuge faunique Marguerite-D’Youville, de l’entretien des espaces et
bâtiments, du Café de l’île, du verger biologique, de la tenue des événements écoresponsables ainsi
que de l’accueil des groupes scolaires et écotouristiques. L’organisme Compagnom dirige quant à lui
les activités hôtelières au Manoir D’Youville, en plus d’assurer la gestion du bistro La Traite.
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