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Grand Prix Innovation de Tourisme Suroît 
Héritage Saint-Bernard remporte un Prix Innovation 

 
(Châteauguay, le 21 septembre 2010) – Le 17 septembre dernier avait lieu la première édition du Gala Innovation de 
Tourisme Suroît. La remise de prix visait à souligner la contribution des organismes et entreprises ayant fait preuve 
d’innovation au sein de l’industrie touristique régionale au courant de la dernière année. Lors d’une soirée animée de façon 
bien dynamique avec une mise en scène des plus originales, Héritage Saint-Bernard s’est vu décerné un prix pour ses 
activités entourant la balade Au fil de la Châteauguay. 

 
Pour Luc L’Écuyer, directeur général d’Héritage Saint-Bernard, cette reconnaissance de l’industrie vient récompenser avant 
tout les efforts et la motivation de son équipe. À ce sujet, il affirmait après l’événement « je suis bien fier de ce que nous 
avons accompli ensemble dans la dernière année. Notre offre touristique s’améliore constamment et je suis convaincu que 
nous arriverons avec plusieurs autres nouveautés intéressantes l’an prochain. »  
 

Les Secrets de l’île  est un concept novateur où nature et culture se rencontrent. Le projet regroupait une série d’activités 
touristiques et éducatives prenant place sur le site enchanteur de l’île Saint-Bernard. Les gens de tous âges étaient invités à 
venir vivre une expérience hors de l’ordinaire avec une panoplie de personnages colorés et attachants qui leur révélaient 
plusieurs faits méconnus à propos de l’ancienne seigneurie de Châteauguay. Du même coup, les visiteurs pouvaient 
contempler les richesses naturelles exceptionnelles de l’île. 
 

Il va sans dire que l’activité a connu un vif succès auprès de la clientèle d’Héritage Saint-Bernard. L’appréciation de l’activité 
par la population se transposera certainement en 2011 grâce à une quantité importante de réservations faites plusieurs mois 
à l’avance et l’organisme en est très heureux ! 
 
De plus amples informations sur Les Secrets de l’île sont disponibles en ligne sur notre site Internet au 
www.ilesaintbernard.com 
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