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Nouvelle association pour la conservation du refuge faunique Marguerite-D’Youville 

Nouvel espace Sophie Thibault, photographe 
à la boutique du Pavillon de l’île 

 
(Châteauguay, le 23 avril 2018) – Un nouvel espace dédié aux produits dérivés de la photographe et chef 
d’antenne à TVA/LCN Sophie Thibault vient tout juste d’être aménagé à la boutique du Café de l’île, sur l’île Saint-
Bernard à Châteauguay. Les passants pourront désormais y trouver des cartes de vœux, des tasses signées, des 
acryliques et le livre Dans ma nature de cette grande passionnée de la nature! Cet espace fait partie des quelque 
cinq points de vente de la photographe bien connue du public. 

« Le refuge faunique Marguerite-D’Youville est devenu mon endroit de prédilection pour un moment d’évasion 
et pour assouvir ma passion de photographe », indique Mme Thibault. « Les paysages qu’il offre, la richesse des 
habitats et la faune abondante qui s’y trouve, tout ça à quelques minutes de Montréal, en font un site d’une 
valeur inestimable! » 

Les profits des ventes des produits signés Sophie Thibault photographe iront donc à la mission de conservation 
d’Héritage Saint-Bernard, dont le principal territoire d’intervention, le refuge faunique Marguerite-D’Youville, 
accueille tout près de 50 000 visiteurs par année. 

Rappelons qu’en plus d’être présidente d’honneur de la soirée-bénéfice d’Héritage Saint-Bernard depuis 
maintenant trois ans, Mme Thibault fait partie de l’Équipe du refuge dans le cadre du Grand Défi QuébecOiseaux 
qui se tiendra le dimanche 26 mai prochain. Tout en constituant un défi d’observation de la faune ailée, cette 
initiative sert à amasser des fonds pour la protection des oiseaux. L’association de cette personnalité publique à 
la mission de conservation d’Héritage Saint-Bernard joue un rôle essentiel dans la sensibilisation du public à la 
protection de l’environnement, spécialement à l’égard des écosystèmes fragiles situés en zone urbaine. 

« J’ai découvert le refuge grâce à Flickr, un site de partage de photos, où des Jaseurs boréaux d’une grande 
beauté avaient été partagés par un photographe amateur de l’île Saint-Bernard. Depuis ce moment, je suis aussi 
devenue une grande fidèle du territoire. Mon association à la cause est toute naturelle! J’ai découvert une équipe 
passionnée qui fait un travail colossal pour la protection de la biodiversité », conclue Mme Thibault. 

Le Café de l’île est situé sur l’île Saint-Bernard à Châteauguay et est ouvert tous les jours (Pavillon de l’île). Il 
constitue l’accès au refuge faunique Marguerite-D’Youville, où 235 espèces d’oiseaux ont été observées au fil 
des ans. Géré par l’organisme sans but lucratif Héritage Saint-Bernard, ce site naturel est l’un des rares aussi bien 
protégé dans l’archipel de Montréal. L’impressionnante présence de la faune ailée en fait l’un des trois sites les 
plus importants pour l’observation des oiseaux au Québec et se classe à l’heure actuelle en pole position pour le 
nombre d’espèces observées depuis janvier 2018. 
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