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Agriculture urbaine en vedette sur l’île Saint-Bernard 

Les jardins éducatifs ouverts à tous! 
 
(Châteauguay, le 21 juin 2018) – C’est avec beaucoup de fierté qu’Héritage Saint-Bernard annonce l’ouverture des 
jardins éducatifs de l’île Saint-Bernard pour la belle saison! Pour l’été, des jardiniers-éducateurs accueilleront le 
public tous les jours, de 11h à 16h. De plus, des ateliers thématiques seront offerts au fil des mois, permettant aux 
amoureux du jardinage d’approfondir leurs connaissances! 

« L’île Saint-Bernard est un grand jardin : certains espaces sont laissés à leur état naturel et d’autres proposent des 
aménagements de plantes organisés afin d’optimiser les impacts sur la faune et sur l’homme », explique Luc 
L’Écuyer, directeur général d’Héritage Saint-Bernard. « Nous sommes très fiers de nos jardins, construits grâce à la 
contribution de nombreux partenaires, et qui bénéficient à des centaines de citoyens ». 

Dès le vendredi 22 juin, tous les vendredis matins, le public est convié à des corvées collectives, entre 9h et 11h. 
Ainsi, tout en se mettant les mains à la terre, petits et grands passeront un agréable moment en compagnie de 
jardiniers passionnés! 
 
ATELIERS ÉDUCATIFS OFFERTS AU JARDIN CET ÉTÉ 
Au fil de l’été, les jardiniers-éducateurs d’Héritage Saint-Bernard proposeront des ateliers aux thématiques variées, 
en lien avec le jardinage, les plantes et la nature en général! Sauf si mentionné, les activités se dérouleront sur l’île 
Saint-Bernard (Pavillon de l’île). En cas d’intempéries majeures, les ateliers seront reportés. 

Plus d’info au www.ilesaintbernard.com/jardinseducatifs. 

Inscription (lorsque nécessaire) : info2@heritagestbernard.qc.ca / 450 698-3133 

Entretien estival du jardin 
Trucs et conseils sur l'entretien estival d'un potager écologique pour commencer la saison des cultures du bon 
pied! Quand : Les 23, 24 et 25 juin • Heure : Entre 11h et 16h • Prix : Gratuit, aucune réservation nécessaire.  

Démarrage et gestion d’un compost maison 
Trucs et conseils sur le démarrage et la gestion d'un compost maison. Une façon concrète de réduire les déchets 
et avoir un impact positif sur l'environnement. 
Quand : Les 30 juin, 1er et 2 juillet • Heure : Entre 11h et 16h • Prix : Gratuit, aucune réservation nécessaire 

Nos amis les insectes 
Activité de découverte sur les insectes. Filets, loupes et vivariums seront utilisés afin de découvrir, entre autres, 
les insectes présents au jardin, leurs plantes favorites et leurs utilités.  
Quand : Dimanche 29 juillet • Heure : De 9h à 11h30 • Prix : 10 $ + taxes par enfant, réservations nécessaires 
Âge : 5 à 13 ans (accompagnement des parents fortement suggéré et gratuit) 

À la découverte de la flore comestible et médicinale 
Randonnée guidée sur l'île pour découvrir la flore spontanée et son utilité. Découvertes assurées!  

Quand : Dimanche 5 août • Heure : De 9h à 11h30 • Prix : 15 $ + taxes par participant, réservations nécessaires 

Aromates insolites 
Découverte des spécimens insolites du jardin.  
Quand : Les 25 et 26 août • Heure : Entre 11h et 16h • Prix : Gratuit, aucune réservation nécessaire 

http://www.ilesaintbernard.com/jardinseducatifs
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Atelier de mycologie 
Offert par la mycologue Louise Fortin, passionnée de mycologie depuis plus de 30 ans, cet atelier permettra aux 
participants d’être initiés à l’identification des champignons. 

Quand : samedi 8 septembre • Heure : 10h à midi OU 13h à 15h • Prix : 26 $ + taxes par participant, réservations 
nécessaires • Âge: Idéal pour les adultes 

Balade mycologique 
Offerte dans les sentiers du centre écologique Fernand-Seguin, cette formation permettra de découvrir des 
champignons sauvages et leurs propriétés. 
Quand : dimanche 23 septembre • Heure : 10h à midi OU 13h30 à 15h30 • Prix : 26 $ + taxes par participant, 
réservations nécessaires • Âge : Idéal pour les adultes • Lieu : centre écologique Fernand-Seguin 

Fermeture du jardin 
Trucs et conseils pour bien fermer un jardin et le préparer à la prochaine saison. 
Quand: Les 13 et 14 octobre • Heure : Entre 11h et 16h • Prix : Gratuit, aucune réservation nécessaire 

Les bases de l’aquaponie 
Démonstration d'un système maison d'aquaponie avec un expert en la matière! Trucs et conseils pour démarrer 
ce système de production de plantes comestibles avec des poissons en symbiose à la maison. 
Quand: Dimanche 28 octobre • Heure: De 9h à 11h30 • Prix: 15 $ + taxes par participant, réservations 
nécessaires 
 
Le déploiement des jardins éducatifs sur l’île Saint-Bernard et des activités qui en découlent est rendu possible 
grâce au soutien de différents partenaires : la Ville de Châteauguay, le député provincial Pierre Moreau, Emploi 
Québec, la Fondation TD des amis de l’environnement. Également, dans le but de promouvoir l’agriculture urbaine, 
Héritage Saint-Bernard siège sur la table Cultivons Châteauguay et collabore avec la Rencontre Châteauguoise. 
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