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Des sites naturels à explorer à Châteauguay 

Un printemps tout en nature! 

 
(Châteauguay, le 24 avril 2017) – Ce printemps, une série d’activités sera proposée aux familles souhaitant profiter 
de la nature à Châteauguay! À ce moment de l’année où la nature s’éveille, le refuge faunique Marguerite-D’Youville 
et le centre écologique Fernand-Seguin deviendront des endroits très prisés par les amateurs de plein air, de faune 
et de flore! 
 

Le printemps est sans contredit l’une des périodes de l’année où il est le plus agréable de se promener dans les 
sentiers pédestres du refuge faunique afin d’y faire de belles découvertes! Les oiseaux sont en pleine période 
migratoire et le site devient une halte très convoitée en raison de sa diversité d’habitats et la nourriture abondante 
qu’on y trouve. La flore, en pleine transformation, dégage des effluves enivrants et les arbres encore dégarnis nous 
permettent d’apercevoir les animaux dans leur quotidien. 

L’accès au refuge faunique se fait par le Pavillon de l’île. S’y trouve un café proposant des soupes, sandwiches, 
salades et desserts maison, le tout dans une ambiance des plus chaleureuses! Le coin lecture et jeux de société 
plaira certainement aux familles. Le centre d’information et les différents services sont ouverts tous les jours de 9 h 
à 17 h. En mai, le Pavillon de l’île sera ouvert à 7 h les samedis et dimanches matin pour accommoder les nombreux 
randonneurs en cette période de l’année! 
 
Les 6 et 7 mai, de 10 h à 16 h 
GRANDE VENTE DE PLANTES POTAGÈRES BIOLOGIQUES 
Pour concevoir un potager biologique rempli de légumes forts et vigoureux, cette grande vente est tout indiquée! 
Les 6 et 7 mai, de 10 h à 16 h, Héritage Saint-Bernard accueillera amateurs de jardinage au Pavillon de l’île et 
proposera des plants biologiques abordables, grâce à la collaboration de Pure horticulture, ferme maraîchère 
biologique de la région. Différentes sortes de légumes et fines herbes seront disponibles, ainsi qu’une belle variété 
de semences biologiques. Information : 450 698-3133. 
 
Le dimanche 7 mai, du lever au coucher du soleil 
GRAND DÉFI QUÉBEC OISEAUX 
Le dimanche 7 mai prochain, Sophie Thibault se joindra à Héritage Saint-Bernard pour relever le Grand Défi 
QuébecOiseaux! L'Équipe du refuge tentera d'observer le plus d'oiseaux possible au refuge faunique Marguerite-
D'Youville, du lever au coucher du soleil. En plus du défi d'observation, L'Équipe du refuge doit amasser des dons qui 
seront remis à parts égales entre le Regroupement QuébecOiseaux et Héritage Saint-Bernard. Les fonds remis à 
Héritage Saint-Bernard serviront à améliorer les aménagements fauniques dédiés aux oiseaux dans le refuge 
faunique. Au fil des ans, le refuge faunique Marguerite-D'Youville situé sur l'île Saint-Bernard à Châteauguay s’est 
taillé une place de choix parmi les destinations ornithologiques du Québec. La diversité et la qualité des habitats de 
l’île Saint-Bernard attirent un grand nombre d’oiseaux annuellement. À ce jour, 232 espèces distinctes y ont été 
observées. TOUS LES DÉTAILS : www.ilesaintbernard.com/defi 
 
Le dimanche 21 mai, de 9 h à 17 h 
ATELIER PHOTO – PHOTOGRAPHIE D’OISEAUX 
En cette pleine période de migration des oiseaux, les amateurs de photos nature peuvent participer à cet atelier 
offert par François Dupont le dimanche 21 mai, de 9 h à 17 h. Paiement sur inscription : 85 $ + taxes par personne, 
incluant une carte annuelle individuelle pour l’accès aux sentiers du refuge faunique Marguerite-D’Youville. 
 



 

 

Ouvert de manière provisoire, le nouveau bâtiment d’accueil du centre écologique Fernand-Seguin sera accessible 
du lundi 1er mai au dimanche 28 mai. Bien que les travaux d’aménagement extérieur et le raccordement aux réseaux 
d'égout et d'aqueduc auront lieu dans les prochains mois, comme prévu, les aires d’accueil seront ouvertes de 10 h à 
16 h 30 durant cette période printanière. 
 
Cette ouverture provisoire permettra aux familles de participer à des activités de sensibilisation à l’environnement 
tous les week-ends de mai. Les randonnées guidées d’une durée de 1 h sont offertes gratuitement sur réservation. 
Pour chacune des activités, un premier départ est prévu à 10 h, un second à 13 h et un dernier à 15 h. Les enfants de 
huit ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte. Outre les balades animées par Héritage Saint-Bernard, on 
trouve au centre écologique Fernand-Seguin plus de cinq kilomètres de sentiers qui traversent une érablière à 
caryers, une forêt typique du sud-ouest du Québec. 
 
Samedi et dimanche 6-7 mai – La flore printanière 
Les familles découvriront la flore printanière qui décore le centre écologique Fernand-Seguin. Tout en observant ce 
fascinant spectacle, alors que le printemps transforme le site en un parc tout à fait féerique! 
 
Samedi et dimanche 13-14 mai – Traces d’animaux  
Petits et grands sont invités à suivre le guide afin d’apprendre à repérer les animaux dans la nature. Les participants 
devront trouver des traces et les identifier tout en apprenant des faits surprenants sur les animaux de ce boisé!  
 
Samedi, dimanche et lundi 20, 21 et 22 mai – La saison des amours chez les oiseaux  
Pour découvrir la faune ailée du centre écologique Fernand-Seguin et comprendre les parades nuptiales des oiseaux 
en cette saison des amours, cette randonnée guidée est tout indiquée! Les participants découvriront des faits 
fascinants, des rituels impressionnants et des oiseaux surprenants en compagnie d’un guide chevronné. 
 
Samedi et dimanche 27 et 28 mai – Safari bibittes 
Avec un guide passionné de l’entomologie, grands et petits sont invités à venir découvrir le monde secret des 
insectes et l’importance de ces petites bêtes dans la nature! Filets, pots, loupes et guide d’identification vous 
aideront à en apprendre davantage sur ce monde tout à fait fascinant!  
 
Le centre écologique Fernand-Seguin est situé au bout du boulevard Brisebois, tout juste derrière le centre 
multisport de Châteauguay. Information et réservation : 450 698-3133 – www.ilesaintbernard.com  
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