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Héritage Saint-Bernard reçoit un prix en tourisme 
 
 
 
(Châteauguay, le 30 novembre 2009) – Le 18 novembre dernier, se tenait le Gala des Grands Prix de 
l’entreprenariat de Roussillon présenté par le Centre local de développement de Roussillon. À cette occasion, 
Héritage Saint-Bernard a remporté le Prix d’Excellence Tourisme, culture, patrimoine, pour l’ensemble de son 
œuvre depuis les vingt dernières années. 
 
« Les dirigeants de l’organisme et les membres du conseil d’administration ont toujours eu à l’esprit l’importance 
d’innover dans la conception des projets. » madame Jocelyne Bates, préfète de la MRC de Roussillon. 
 
Rappelons que l’année 2009 en fut une de nouveautés sur l’île Saint-Bernard. Tous les dimanches d’été, le 
meunier Joseph Primot faisait revivre la seigneurie de Châteauguay par ses anecdotes en proposant aux gens 
une visite de son moulin et du tertre des Sœurs grises. C’est 230 personnes qui ont participé à cette visite 
historique. 
 
Pour les jeunes des camps de jour et des services de garde, une chasse au trésor grandeur nature se déroulait 
sur les plages du refuge faunique Marguerite-D'Youville. Les pirates de l’île ont pu mettre au défi pas moins de 
1 150 jeunes entre juin et octobre avec l’activité l’île au trésor. 
 
Pour la dixième année en fonction, le ponton « Le Héron Bleu » a accueilli quelque 1 100 passagers, 
accompagnés d’un guide naturaliste pour découvrir tous les secrets de la faune et la flore de la rivière 
Châteauguay et du refuge faunique Marguerite-D'Youville.  
 
À la fin de son discours de remerciement lors de la remise du prix d’Excellence Tourisme, culture, patrimoine, 
monsieur Luc L’Écuyer, directeur général d’Héritage Saint-Bernard a tenu à rendre hommage aux audacieux, 
imaginatifs et passionnés employés d’Héritage Saint-Bernard. L’équipe d’Héritage Saint-Bernard est très fière du 
prix remporté et compte faire vivre ces activités à encore plus de gens l’an prochain. 
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