Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Grands Prix du tourisme de la Montérégie

Héritage Saint‐Bernard lauréat dans la catégorie « Tourisme durable »
(Châteauguay, le 31 mars 2010) – C’est avec une immense fierté qu’Héritage Saint‐Bernard a remporté l’un des
Grands Prix du tourisme de la Montérégie dans la catégorie « Tourisme durable », le 25 mars dernier, lors de la
25ième édition du gala des Grands Prix du tourisme tenu à La Prairie. Le développement durable et le tourisme
sont au cœur des activités de l’organisme sans but lucratif depuis plusieurs années. Cette récompense est
accueillie avec honneur par Héritage Saint‐Bernard qui voit ses accomplissements reconnus à travers
l’ensemble de la Montérégie.
La catégorie « Tourisme durable » a pour but de valoriser les entreprises et les organismes de l’industrie
touristique qui ont adopté les principes et pratiques du développement durable dans leur gestion. Trois aspects
ont été pris en compte par le jury : la protection et la conservation de l’environnement; le respect de la
communauté d’accueil et la maximisation des bénéfices pour tous.
« Les activités touristiques d’Héritage Saint‐Bernard cadrent parfaitement dans cette catégorie. Notre premier
principe de gestion est le développement durable. Nos activités et nos projets sont en lien direct avec la
protection de milieux naturels, la réduction de la trace écologique, la consommation responsable et la
sensibilisation de la population. Tout cela dans le cadre enchanteur de l’île Saint‐Bernard, territoire
extrêmement riche en histoire, mise en lumière avec la visite Les Secrets de l’île ! », précise Luc L’Écuyer,
directeur général de l’organisme.
Comme Héritage Saint‐Bernard a été lauréat à la finale régionale, l’organisme a un accès direct au gala national
qui couronnera les grands gagnants de chacune des catégories pour l’ensemble du Québec. Ce gala se tiendra
le vendredi 7 mai prochain au Palais des Congrès de Montréal.
Mentionnons qu’Héritage Saint‐Bernard était également finaliste dans la catégorie « Écotourisme et Tourisme
d’aventure » lors du gala régional. Ce prix a été remporté par Chinook Aventure de Sainte‐Hyacinthe.
Un quinzième prix pour Héritage Saint‐Bernard
Ce quinzième prix remporté par Héritage Saint‐Bernard s’ajoute à la liste déjà bien impressionnante de
récompenses. En effet, depuis 1998, le groupe environnemental a vu ses efforts en conservation et en tourisme
salués par différentes organisations. Parmi elles, le Plan nord‐américain de la gestion de la sauvagine a
récemment attribué un Canard noir à l’organisme pour sa Contribution à long terme et les Prix canadiens de
l’environnement ont remis la médaille d’argent à l’organisme pour ses efforts en Conservation de milieux
naturels en 2006. Le prix remporté la semaine dernière est unique en ce sens qu’il récompense à la fois les
efforts faits par Héritage Saint‐Bernard en conservation et en tourisme.
« Bien qu’Héritage Saint‐Bernard soit déjà bien récompensé, le prix remporté en tourisme durable est une
grande fierté puisque le développement durable est le fondement même de notre organisme », mentionne Luc
L’Écuyer.
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Source : Marie‐Hélène Dorais, Héritage Saint‐Bernard, 450 698‐3133 poste 227.
Pour plus d’information sur les Grands Prix du tourisme :
http://www.tourisme.gouv.qc.ca/activites/grdprix/2010/index.html
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Une partie de l’équipe, dans l’ordre habituel : Carl Champagne, Sophie Legault, Dominic Gendron, Luc
L’Écuyer, Marie‐Hélène Dorais, Marie‐Josée Landry, Nadine Lelièvre, Alain Allard.

